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A VE R T ISS E M EN T,

Ë  feul titre de cette Hifloire 
la rend plus recommendabîe 

¡1 que nulle Préfacé ne le pour- 
T o it  faire , puis qu’en diiant 

’elle commencé des la création du
monde 5 qu’elle vajufqu’au régné de N é 
ron, 6c que la plus grande partie de ce 
qu’elle rapporte eft tirée des livres de 
l’ancien T eilam ent, c’eiî: montrer que 
nulle autre ne peut l’égaler en antiquité, 
en durée, 6c en autorité.

Mais ce qui la rend encore, après l’E
criture Sainte, préférable à toutes les au
tres hiftoires, c’eil qu’au lieu qu’elles 
n’ont pour fondement quelèsaétions des 
hommes , eelîe-cy nous reprefente les 
aétions de Dieu mefme. On y voit écla
ter par tout fa PuiÎTance, fa Conduite, 
fa B on té, ôc fa Juftice. Sa Puiflance 
ouvre les mers ôt divife les fleuves pour 
faire paflèr à pied fec des armées entie-
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a v e r t i s s e m e n t .
r es , êc faitctornbei" fans effort les murs* 
des plus fortes villes. Sa conduite re-' 
gle toutes choies-,• Sc donne des loix 
qu’on peut nommer la fource ou l’on a 
puifé tout ee qu’il y a de fagefîe dans le 
inonde. Sa bonté fait tomber du Ciel 
&  Sortir du fein des rochers dequoy raf- 
iaiîer la faimôç defalterer la foifdetout 
un grand peuple dans les deferts les plus 
»rides. Et, tous, les élerr̂ ens eilant com4  
me les exécuteurs des arreffs que pro4  
nonce fa Juitice* l’eau fait périr par ua 
déluge ceux qu’elle condamne : le feu
les confirme: l’air les accable par fies 
tourbillons ; ôc la terre s’ouvre pour les- 
devorer. SesProphetes ne prédifent riea 
qu’ils ne confirment par des [miracles. 
Ceux qui commandent fes armées n’en-' 
treprennent rien qu’ils n’executent. E t 
les; Conducteurs de ion peuple qu’il rem
plit de fon efprit agiffent plûtoil en An
ges qu’en hommes. 1

Moïfe peut feul en effre une preuve. 
N ul autre n’a eu tout enfembie tant d’é
minentes qualités 5 •& Dieu n’a jamais 
tant fait voir en aucun homme dans 
l ’ancienne R oy, depuis la cheute du pre
mier des hommes, jufques où peut aller 
la perfection d’une créature qu’il veut

corn-



A V E R T I S S E  MENT.
combler de fes grâces. Ainfi, comme oit 
peut dire qu’une grande partie de cette- 
hiftoireeft en quelque forte l’ouvrage de 
cét incomparable Legiilateur , parce 
qu’elle eittoute prife de lui, on ne doit 
pas feulement la lire avec eftime, mais 
encore avec refpeâ: : 6c fa fuite jufques à 
la fin de ce qui eit compris dans la Bible 
n’en mérité pas moins, puisqu’elle a eilé 
dictée par le mefme Efprit de Dieu qui a 
conduit k  plume de Moïfe lors qu’il « 
écrit les cinq premiers livres de l’Hiftoi- 
re Sainte.

Que ne pourroit-on point dire atiííl 
de ces admirables Patriarches Abraham, 
ffaac5 6c Jacob : De David ce grandRoy 
ÔC ce grand Prophète tout enfemble 5 qui 
a mérité cette merveilieufe loüange d’e- 
ftre un homme félon le cœur de Dieu t
De Jonathas ce Prince fi parfait en tout* 
de qui l’Ecriture dit que l’ame eiloit in
séparablement attachée à celle dece faìne 
R oy : DeccsiiluftresMachabées}dontk 
pieté égale au courage a fçu allier d’une 
maniere prefque incroyable la fouveraine 
puiflance que donne la Principauté, avec 
les devoirs les pins religieux de la fouve- 
Taine Sacrificature : E t enfin de Jofeph, 
de,Jofué, de Gedeon, 6c de tant d’autres
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AVERTISSEMENT.
qui peuvent paiTer pour de parfaits mo- 
delles de vertu, de conduite* de îa- 
leur ? Que fi les Héros de l’antiquité 
Payenne n’ont rien fait de comparable à 
ces Héros du peuple de Dieu., dont les 
a&ions pafleroient pour des fables fi l’on 
pouvoit fans impiété refufer d’y ajouter 
foy , il n’y a pas fojet de s’en étonner , 
puis qu’au lieu que ces infidèles n’avoient 
qu’une foire humaine, les bras de ceux 
que Dieu choifît pour combattre fous 
fes ordres font armez de fon invincible 
fccours, &  que l’exemple de Debora 
fait voir que mefme une femme peut de
venir en un ,moment un grand General 
d’armée.

Mais fi les grâces dont,Dieu favorifeles 
Cens doivent porter les plusgrands M o
narques à neie confier qu’en fon aiîiilan- 
ce .* les terribles punitions qu’il fait de 
ceux qui•s’appuyent for leurs propres for
ces les obligent de trembler : Sc la répro
bation de Saiil ôc de tant d’autres puiflans 
Princes efl comme une peinture vivante , 
qui en leur reprefentant l’image afficufe 
de leur cheute les doit faire recourir à 
Dieu pour éviter de tomber en de fem- 
blables malheurs.

-Cç ne feront pas feulement les Princes „
ce



A V E R T I S S E M E N T .
ce feront aufii les Princefles qui trouve*" 
ront dans ce livre des exemplesàfuïr, &  à 
imiter. La Reine Jefabel en eftun horri
ble d’impiété &  de chaftiment : &  la R ei
ne Efther en eft un merveilleux de tou
tes les perfections &  de toutes les récom- 
penfes qui peuvent faire admirer la ver
tu &  le bonheur d’une grande &  fainte 
PrincelTe.

Si les Grands y  trouvent de fi grands 
exemples pour les porter à fuir le vice &  
à embraffer la vertu , il n’y a perfonne de 
quelque condition qu’il foit qui ne puifte 
auiîi profiter d’une leéture fi utile. C ’eit 
un bien general pour tous , fi capable 
d’imprimer du refpeét pour là Majefté 
de D ieu, par la veuë de tant d’effets de 
fon infini pouvoir Sc de fon adorable con
duite, qifil faudrait avoir le cœur bien 
dur pour ne pas en profiter.

Et comment îesCh reftiens pourroient- 
ils n’eftre point touchez de ce faint ref
peét , puis que la mefme hiftoire nous ap
prend que ces illuftres &  fi célébrés Con- 
querans, C yru s, Darius &  Alexandre 
qudy qu’idolâtres, n’ont pû fe défendre 
devoir ¡de la vénération pour la majefté 
&  pour les ceremonies de ce Temple qui 
n’eftoit qu’une figure de ceux où le Dieu
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a v e r t i s s e m e n t .
vivant habite aujourê’îauy fur nos Autels?

Mais fi cette hiftoire efi: fi excellente 
en elie-mefme, on ne %auroit ne pointre- 
connoiftre que nul autre n’ctoitfi capable 
de l’écrire que celuy qui l’a donnée à fon 
fiecle ôi à toute la pofterité. Car qui, pou - 
voit mieux qu’un Juif eilre informé des 
couilum.es 8c des mœurs des Juifs ? Qui 
pouvoit mieux qu’un Sacrificateur eilre 
inftruit de toutes les ceremonies 8c de 
toutes les obfervations de la Loy ? Qui 
pouvoit mieux qu’un grand Capitaine, 
rapporter les évenemens de tant de guei> 
res ? Et qui pouvoit mieux qu’un homme 
de grande qualité 8c grand politique con
cevoir noblement les chofes 8c y faire des 
reflexions très-judicieufes ? Or toutes ces 
qualitez fe rencontrent en Jofeph. Il 
eftoitnéjuif. Il eiloit non feulement Sa
crificateur, mais delà première des vingt- 
quatre lignées des Sacrificateurs qui te- 
noient le premier rang parmy ceux dé ià 
nation. Ileftoitdefcendu des Rois Afino- 
neens. Ses grandes aétions dans laguerre 
1  avoientfait admirer même des Romains. 
Ettantd’importans emplois dont il s’effc 
fi dignementacquité ne peuvent permet-, 
tre de douter de ia grande expérience 
dans les affaires. Sa> vie écrite par luy-



A  V E R  T J  S S E  M  E  N  T .
tnefme jointe à fon Hiftoire de la guerre 
des Juifs , dont je donneray aufli la tra-? 
duétion au public iî Dieumeconfervela 
v ie , le feront aflezconnoiftre. E t quant 
à fa manière d’écrire j ’eftimerois inutile 
de là louer, puis que cét ouvrage la fait 
voir fi belle par tout , mais particulière* 
ment dans le dix-neuviéme L ivre , où a- 
yant entrepris de rapporter les aéfcions 8s 
la mort de l’Empereur Caïus Caligula, ce 
que nul autre Auteur mefme Romain n’a 
fait fi particulièrement que luy5 je  croy 
pouvoir dire fans crainte qu’il n’y a dans 
Tacite aucune hiftoire qui furpaiTe cette 
fi éloquente 8i fi judicieufe narration.

Je fçay que quelques-uns s’étonnent 
qu’aprés avoir parlé des plus grands mi
racles il en diminue la creance , en difant 
qu’il laifie a chacun,la liberté d’en avoir 
telle opinion qu’il voudra. Mais il ne 
l’a fait à mon avis qu’à caufe qu’ayant 
compofé cette hiftoire principalement 
pour les Grecs 8c pour les Romains, com
me il eft facile de le juger parce qu’il l’a 
écrite en Grec 8c non pas en Hebreu > il a 
appréhendé que leur incrédulité ne la 
leur rendift fufpeéle s’ il afluroit affirma
tivement la vérité des chofes qui leur 
paroi-flo-ient impoffibles.

A  6
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A V E R T I
Mais-¡quelque-raifon qui l’ait porté à

en ufer de la forte , je ne pretens point 
le défendre ny en cet endroit, ny dans 
tous les autres où il n’eft pas conforme à 
la Bible. Elle feule eft la divine fource 
des veritez écrites : On ne peut les cher
cher ailleurs fans courir fortune de fe 
tromper, St ronnefçauroits’excuferde 
condamner tout ce qui s’y trouve con
traire. C ’eft ce que je fais de tout mon 
cœur, &  qu'il n’y a perfonne qui ne doi
ve faire pour pouvoir lire avec fatisfa- 
crion St Dns fcrupule cette belle hiftoire.

je  ne prétens point non plus jufii fîer 
quelques endroits de cét Auteur où il 
parle des differentes fortes de Gouverne
ment, ny d’autresfentimensparticuliers 
que perfonne n’eft obligé d e fuivre, ny d e 
m’engager dans aucune matière de criti
que, dontjelaiiTelaconteftation à ceux 
qui font exercez en cette forte d’eftude.

Pour ce qui eft de la Chronologie, de la 
valeur des Monnoyes & des diverfes M e
ures, toutes c.es chofes font fi clairement 
ex pliquées dans ces belles tables de la Bi* 
ble imprimée par Vitré en 1662 . que j’ay 
crû n’avoir qu'à y renvoyer les leéteurs.

Mais quant a ce qui regarde l’hiftoire, 
j ’ay fait fi exaélement les abrégez desCha-



A V E R T I S S E M E N T .
pitres, que l?on y trotivera tout ce qu’ils 
contiennent on n’aàraqu’à Iirela T a
ble de tous ces Chapitres qui eft à la fin ,  
pour avoir un abrégé auffi entier de tout 
le livre que fi l’on en avoit fait un extrait 
pour ceTeùl defTeim

J’ay rendu la Table des Matières fi ex- 
aéîre ,queje penfe que l’on en fera fatisfair:

J 6c afin de trouver plus facilement ce qui 
! regarde un mefinefujêt, je ne renvoyé pas 

auxpages comme l’on a accoutumé, mais 
aux chiffres qui ie iuivent depuis le com
mencement du livre jufques à la f in, 6c 

j dont un feul chiffre comprend quelque- 
{ fois divers articles qui font de la mefme 

matière : ce qui en donne une entière in
telligence } au lieu qu’elle feroit inter
rompue fi l’on renvoyoit aux pages.

Que ii l’on rencontre en certains en
droits, comme entre autres dans ceux de 
la defeription du Tabernacle, 6c de la T a
ble des pains de propofition, quelque dif
férence entre ma traduction 6c le G rec, 
elle vient de ce que ces paflagés font fi 
corrompus dans le texte Grec, que tout ce 
que j ’ay pû faire a efté de les mettre en 

; Teftat ou on les verra. ^ •
1 L a  feule cbofe que j ’ay à ajoûter eft, 
j <|ue la première fois que l’on parle d’une 
I A  7 p er-



a v e r t i s  s  e  m  e  n  T .
per fon ne j’ay mis fon nom en Italique iî 
cette perfonne eftpeu remarquable > 6c 
en capitale fi elle l’eft beaucoup: ce qui 
produit ces deux effets : L ’un que l’on 
eft affûté pan cette différence de lettre 
que l’on n’a point encore parle de 
cette perfonne y au lieu que quand les 
noms font en lettre Romaine comme 
le refte de l’impreffion, c’eft une mar
que que l’on en a déjà parlé : E t l’au
tre} qu’eù cherchant plus haut le nom 
de cette perfonne jufques à ce qu’on le 
trouve en Italique ou en capitale , on 
voit particulièrement quelle elle eft, par
ce que l’ Auteur le dit toujours la pre
mière fois qu’il en parle.

Il ne me refte plus qu’à prier ceux 
qui liront cette hiftoired’excufer les fau- 
tesque j ’ay commifes par incapacité, &  
non pas par négligence , n’y ayant point 
de foin que je n’aye pris pour rendre ma 
traduction la plus Hdele 8c la pins agréa
ble qu’il m’a efté poflible , en m’atta
chant religieufement d’un cofté au feus, 
de l ’Auteur, en m’efforçant de l’au
tre de chercher dans noftre langue des 
expreifions qui par des manieres ibit- 
vènt différentes conforvent les gracestqui 
fe rencontrent dans la* langue: (Srecuue fi



A V E R T I S S E M E N T .
. admirable par ia delic-ateflc la beauté, 
ôc cette merveilleufe fécondité qui fait; 
qu’un même, mou ayant plufieurs lignifi
cations 9 il importe extrêmement de bien 
ehoiiir celle qui convientle mieux à la 
chofe dont on parle, &  qui a le plus de 
rapport ià la peniée d e l’Jtfiftorien.



J O S E P H  a toujours e flê fice h b fe p a r je sé -  
crifs, que les Payensmefmespourhonorer f in  
mérité,  hiy ont élève desfiatuës^ f^ fque les 

Chrefliens luy ont donné un rang c onfiderabte entre 
S. hier , les Auteurs Ecclefiafiiques. Pour concevoir une 
de Strip. ¿¿¿g de la grandeur des matières Qui font traitées 
iLcc.ej-. ¿ans fes ouvrages, Une fa u t que voir ce beau plan 

qui ejl reprefenté avéc tant d'éloquence dans cet À - 
vertifanent. Pour connoijlre la force &  la pureté 
de fin  Jlile, il  ne faut ¿que lire ceitë-trdduBion, qui 
répond fiatfalternent a lam àj?fté&  a la grâce des 
exprejfions de fin  original ; nous ejtimôns que
Von pourra faire cette lëBùre avec[ éditant de feu-, 
■ reté que de faitsfaBion y après les précautions f i  
exaBes &  f i  fudicïeufes que P  Auteur a données 
dans cet excellent Âvertiffement fû r  quelques en
droits de Jofeph, qui,neje'trouvent pas conformes 
a l'E cr itu re& J  nos maximes. Ç 'e fi le témoigna
ge que mus rendons en Sorbonne ce 20. Novembre 
1666.

A. D e b r e  ï> a Curé M a z u r é  ancien’Cure 
de S. André. de S. Paul.

P. M v r x î n  Ciné T . Fortin ancien Curé 
de S. Ëuftache. duCollege de Harcourt.

CoEitLON Curé de S. Laurent.
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E U X  qui entreprennent d’écrire f Hi* 
ftoire n’y font pas tous pouffez par 
une mefrae raifoh : ils en ont fou* 
vent de differentes. Les uns s'ypor- 
tent par le defir de faire paroiftre leur 

éloquence &  d'acquérir de la réputation. D ’au
tres le font pour obliger ceux dont ils racontent 
les aérions , &  il n’y a point d’efforts qu’ils ne 
faiTent pour leur plaire. D ’autres s’y engagent, 
parce qu’ayant eu part aux évenetnens qu’ils écri* 
vent, ils veulent que le public en ait connoiflan- 
ce. Et d’autres enfin s’y occupent à caufe qu’ils 
ne peuvent fouffrir que des chofes dignes d’eftre 
fceuës de tout le mondé demeurent enievelies dans 
le iîlenee* Ces deux dernières raifons m’ont en
gagé à écrire. Car d’un coff é comme j’ay eu part 
à la guerre contre les Romains ; que j’ay efté té
moin des aérions qui s’y font pafiëes, & que je fçay' 
quels en ont efté les divers évenemens., jeme fuis 
trouvé obligé &  cbmibe forcé d?èn donner l ’hiftoi* 
re , pour faire connoiilre la maavalfe foy de ceuxqui 
l ’ayani écrite avant mo y , en ont ôbfcurcy là vé
rité. Et d’autre eofté j’ay fujeir de croire que les

Grecs
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Qrtcs prendront plsifir a cet ouvrage, parce quil$ 
j  verront traduit deTHebrett en leur propre langue 
quelle eft l ’antiquité de noftre nation ,  & la forme
de noftre République. a

Lors que je commençay de travailler a l'hïftoire 
de cette guerre , j'avois deffein de parler de l'origine 
des Juifs, de leurs diverfes avantures-, de Padnxh l 
rable Legiflateur qui les a inftruits dans la pieté & 
dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont duré 
tant de fiecles, enfin de la derniere qu'ils fe font 
veus avec regret'obligez de foutenir contre les Ro
mains. Mais parce que ce fujet eftoit trop grand & 
trop étendu pour n’eftre traité qu'en paftant, j ’efti- 
may en devoir faire un ouvrage feparé , & mis en 
fuite la main à la plume. *

Quelque temps après, ainfî qu'il arrive d’ordi- • 
naire à ceux qui entreprennent des choies fortdif* ; 
finies, jetombay dans une certaine pareife qui fai- ■; 
foit que j'avois peine à me refoudre de traduire une 
iî longue hiftoite en une langue étrangère* Mais 
plufîeurs touchez du defir d'apprendre des chofes fi 
mémorables m'exhorterent à ce travail, & principa
lement Epaphrodite, qui dans ce grand amour qu'il 
a pour toutes les belles connoiffances aime particu
lièrement Thiftoire; dont il n'y a pas fujet de s'é* 
tonner, puis qu'il a eu luy- mefme des emplois très* 
importans , & éprouvé les divers accidens de la 
fortune. Sur quoy on peut dire à fa louange, qu'il a 
témoigné une fi grande nobleffed'ame& une telle 
fermeté d’efprit, que rien n'a jamais efté capable 
d'ébranler le moins du monde fa vertu. Âiniî pour ’ 
obeir  ̂a ce grandperfonnage qui ne fe laife point de 
favorifer ceux qui peuvent travailler utilement pour 
le public , & ayant honte de préférer une lafehe 
■oifivecé à une occupation fi louable, j'ay entrepris 
cet ouvrage avec d'autant plus de joye, que je içay 

-que nos anceftrcs n'ont jamais fait difficulté de
corn-
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mmuniquer de femblables chofes au  ̂étrangers^ 
que des plus grande d'entre les Grecs ont ardem- 

ent fouhaké d’apprendre ce qui fe paifoit parmi 
pus. Car Ptolemée Roy d'Egypte deuxieme du 
om qui avoit tant depaflïon pour les fciences 8c 

pur les livres, qu'il en raffembloit avec des depen- 
:s incroyables de tous les endroits du monde, fit 

|radüire en Grec avec très-grand foin nos Loix 5 nos 
Coutumes, & noftre maniéré de vivre} ScEleazar 
oftre fouverain Pontife qui ne cedoit à nul autre' 
n vertu j ne jugea pas à propos de refufer cette 
, risfaéUon à ce Prince, comme il Pauroit fait fans, 
oute ii nous n'avions appris de nos peres à ne ça- 
her àperfonneles choies bonnes &[oiiabîes. J'ay 
onc eftimé ne pouvoir faillir en imitant labonté^ 

la generoiité de ce fouverain Sacrificateur } & 
e ne doute point que pluficurs ne foient encore au- 
ourd'huy touchez dumeime defir qu'avoir ce grand 
loy. On ne luy donna pas neanmoins la copie de 
oute l'Ecriture fainte > mais feulement de ce qui 
egarde noftre L o y , qui luy fut porté à Alexandrie 
ar des députez qui en furent lesndeles interprétés* 
es fainte s Ecritures contiennent des chofes fans 
ombre , parce qu'elles comprennent unehiftoire 
e cinq mille ans, où Pon voit une infinité'd'éve* 
emens extraordinaires & de difterentes reyolu- 

ions, pluiieurs grandes guerres, & quantité d'a- 
ions illuftres faites par d'excellens Capitaines.
Mais ce que l'on peut principalement remarquer 

ans cette leâure eft, que tout fu.ccede plus heu- 
etifement qu'on ne le f çauroit croire à ceux qui par 
eur foumiiïion à la conduite de Dieu obfervent re- 
gleufement ce qu'il ordonne, & qu'ils doivent at- 
ndre pour derniere recompenfeune fouveraine fe- 

’cité : comme au contraire ceux qui n'obeilfent pas 
fes commandemens, au lieu de réüffir dans leurs 
cfTeins quelque juûes qu'ils leur paroiiTent,  tom

bent
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bent en toutes fortes de'mal-heurs & dans une mi» 
1ère qui cftfans reiiourf c. J'exhorte donc tousceux 
qui-liront ce livre defe conformer à la volonté de 
D ieu, & de remarquer dans Moïfe noftre excel
lent Législateur combien dignement il a parié de fa 
nature divine ; comme il a fait voir que tous fes 
ouvrages font proportionnez à fa grandgïtr infinie ; 
& comme toute la narration qu’il en fait eft pure & 
éloignée de ces fables que notas voyons dans toutes 
les autres hiftoires. La feule antiquité de la fienne 
le met à couvert du foüpçon qu’on pôurroit avoir 
qu’il ait méfié dansfes écrits quelque ehofè de fàbu* 
leux : car il vi voit il y a plus dé deüx mille ans, qui 
font des fiecles qui ont précédé toutes les frétions des 
Poètes, lefquels n’ont ofé rapporter fi haut la naif- 
fhncc de leurs Dieux, & encore moins les aétions 
de leurs Héros, & les ordonnances' de leurs Le« 
giflateurs.

J’écriray donc tres-exactement toutes les chofes 
dont j ’ay promis de parler, & fuivfay l ’ordre qui 
eft gardé dans les Livres faints, fans y rien ajouter 
ny diminuer. Mais parce qu’elles dépendent prefque 
toutes de la connoilfance que Moïfe en a donnée 
par fa fageffe , je fuis obligé de dire' auparavant 
quelque chofede'luy, afinqueperfonnenes’éton- 
ne de voir que dans une hîftoire où il fembie que je 
nedevrois rapporter que des aétions paffées &des 
préceptes touchant les mœurs , je melle tant de 
chofes qui regardent la connoilfance de la nature. 
Il faut donc remarquer que ce grand homme a crû 
qiieceluy qui vouloit vivre vert-neufement & don« 
nerdesLoix aux autres devoit commencer par con' 
noiftre Dieu , •& après avoir attentivement confé
déré toutes fes oeuvres , s’efforcer autant qu’il le 
pourrok d’imiter ce parfait modele. Car à moins 
que d’a i ufer de la forte, comment un Legiflateur 
feroit-il tel qu’il doit eftre? &  comment pourrait-

il
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il porter à bien vivre ceüx qui liroient Tes écrits? 
4’il ne leur apprenoit premièrement queDieu eft le 
pere & le maiftre abfolu de toutes chofes ;.q u ’il 
voit tout; qu’il rend heureux ceux qui le fervent,. 
& tres-mal-heureux ceux qui ne marchent pas dans 
le chemin de la vertu ? Ainii Moïfe pour inftnüre le 
peuple dont il-avoit la conduite ,  n’a p ŝ commencé 
comme les autres par leur donner des Loix à ia  fan- 
taiiie ; mais il a élevé leur efprit à la connoiflàn- 
ce de Dieu : il leur a appris la maniéré dont il a 
créé le monde: il leur a fait voir que l’homme eft 
fur la terre fan principal & plus grand ouvrage : 
& après les avoir éclairez dans ce qui regarde la 
pieté , il n’a pas eu peine à leur faire comprendre 
& à leur perfuader tout le refte. Les autres Légis
lateurs qui nefuivent quelesanciènnes fables, n’ont 
point de honte d’attribuer à leurs Dieux, les pechez 
les plus infâmes, &  portent ainfi les hommes, déjà 
fi médians par eux-mefmes, à commettre routes 
fortes de crimes. Mais noftre admirable Legifla* 
reur après avoir fait voir que Dieu poffede toutes 
les vertus dans uneiouveraine pureté, montre que 
les hommes doivent s’efforcer de tout leur pouvoir 
de l’imiter en quelque forte., & parle avec une 
force merveillëufe contre l ’imprudence de ceux qui 
ne reçoivent pas avec un profond refpeél des inftrn? 
âions fi faintes.

Si, comme je le fouhaite, on examine cét ou
vrage félon ces réglés, je fuis affiné que Bon n’y: 
trouvera, rien qui ne foie tres-raifonnable & très» 
digne de la majeftê de Dieu &  de fon amour pour 
les hommes. On y verra que tout y eft propor
tionné à la nature des chofes qui y. font traitées par 
noftre fage Legiflateur : que les unes font touchées 
feulement en paffant: le§ autres exprimées par de
tl aK 1 Afl t 1 rk /V #v hTaa * Ot 1a» « a «J* ̂  * 1 J-h i l  A A _
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«uées tres-clairemenr. Que fi quelqu’un defiroit de 
¿avoir les raifons de ces differentes maniérés d’ê, 
crire, il feroit befoin pour l’en éclaircir d’une pro. 
fonde fpeculation: & fi Dieu me conferve la vie, 
je  m’eftorceray d’y fatisfaire quelque jour. Mainte- 
nant je vas traiter ce-que j’ay entrepris, & com- 
menceray par ce que Moïfe nous apprend de la crea-] 
tion du Monde, félon que je Tay trouvé écrit dans, 
les Livres iaints..
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DE S  J U I F S
T I R E* E 4 .P E S  L I V R E S

D E  L ’A N C I E N ' T E S T A M E N T ,

Et continuée julques à l ’Empire 
de Néron.

PAR F L A V I U S  J O S E P H
SOUS MS TITRE DE

ANTIQUITEZ JUDAÏQUES.

L I V R E  PREMIER.

C h a p i t r e  P r e m i e r .
Creation du monde. Adam &  Eve defoJ?eiFfenf au 

commandement de Dieu y &  il les chafie 
du Paradis terreftre.

IE  u créa au commencement le Ciel &  la i .
terre: mais la terre n’eftoitpas vifïble, Genef. 
parce qu’elle eftoit couverte d epailles te* i. 
nebresj & relprîtdeDieil eftoit porté au- 

ddTus.il commanda enfuïte quelalumiere fiift faite: 
la lumiere parut aulii-toft,. Dieu apres avoir con

fiderò cette mafie fepara la lumiere des tenebres ; 
nomma- les tenebres nuit,  lia lumiere jour y donna 
î au
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au commencement du jour le nom de matin, & à la

jour, que Moïfe nomme un 'jour, &  non pas le pre- ! 
mier jour, dont je pourrois rendre la raiibn: maisj 
comme j’aypromis d’écrire de toutes ces chofes dans j 
un Traité particulier, je me referve à ,y  parler de!
celle-cy.  ̂ j

Le fécond jour Dieu créa le Ciel, le fepara.de tout 
le refte, le plaça au- deflus comme eftant le plus no> f 
b le , l’environna de criftal, & le tempera par unr 
humidité propre à former dès pluyes qui arrofenif 
doucement la terre afin de la rendre fécondé. §

Le troifîéme jour il affermit la terre, l ’environna| 
delà mer, & lu y  fit produire les plantes avec leurs! 
iemences.

Le quatrième jour il créa le Soleil, la Lune, & les| 
autres Affres j les plaça dans le Ciel pour en eftre lég 
principal ornement,  &  régla de telle forte leurs! 
mouvemens & leur cours, qu’ils marquent claire-| 
ment les iàîfons 8c les révolutions de l’année.

Le cinquième jour il créa les Poiifons qui nagent 
dans l’eau, & les Oifeaux qui volent dans l’air j & 
voulut qu’ils s’appariaifent enfemble, afin de croi-| 
ftre & de multiplier chacun félon fon efpece. j

Le fixisme jour ilcréales Animaux terreftres, les 
diftingua en divers fexes les fàifanrmafie & femelle :i 
&  ce mefme jour il créa auffi l ’Homme. Aînfi félon 
que Moïfe le rapporte Dieu en fix jours créa le Mon
de, & toutes les choies qu’il contient.

Le fepriéme jour Dieu fe repofa & cefla de tra
vailler au grand ouvrage de la création du Monde; 
& 5’eft pour cette raiion que nous ne travaillons 
point en ce jour, & que nous luy donnons le nom <k 
Sabath, qui en noftre langue fîgn-ifie repos. j §;, 

Moïfe parle encore plus particulièrement dWI 
création de THomme.il dit que Dieu prit de la poiii* 
fîere de la terre, en forma l ’Homme, &  luy infpha

avec



avec i ’ame Pcfprk & la vie. Il ajoute que cét homme 
futnommé A d a m , quienHebreu lignifie, roux, 
parce que la terre dont il le forma etioic de cette 
couleur, qui eft celle de la terre naturelle & qu’on 
peut appellervierge.

Pieu fit venir devant Adam les Animaux tant 
malles que femelles : &  ce premier de tous les hom
mes leur donna des noms qu’ils coniervent encore 
aujourd’huy.

Dieu voyant qu’Adam étoit feul, au lieu que les 
autres animaux avoient chacun une compagne, vou
lut luy en ¡donner auffi une. Il tira pour cela durant 
qu’il étoit endormi une de fes colles dont il forma la 
Femme, & aùfli-toft qu’Adam la vit il connut qu’el
le avoir efté tirée de luy & faifoit une partie de luy- 
mefme. Les Hebr-eux donnent à la Femme le nom 
d’IssA ; & celle-là qui a efté la première de toutes fut 
nommée H v e  , c’eftàdire, mcredetous les vivans.

Moïie rapporte enfuite que Dieu planta du côté de 
l ’Orient un jardin tres-delicieux qu’il remplit de 
toutes fortes de plantes, & entre autres de deux ar
bres,dont l ’un étoit j ’arbre de vie, &  l’autre celuy de 
lafcience qui apprenoit à difcerner le bien d’avec le 
mal. Il mit Adam & Eve dans ce jardin, &  leur com
manda d’en cultiver les plantes. Il eftoit arrofe par 
un grand fleuve qui l ’environnoit entièrement & qui 
fe diviioit en quatre autres fleuves. Le premier nom
mé Phifon,qui lignifie plénitude,& que lesGrecs ap
pellent Gange, prend ion cours vers les Indes, & fe 
décharge dans la mer. Le fécond qu’on nomme l ’Eur 
frate&Phora ennoftrelangue, qui figaifiedlfper- 
fïon oü fleur j &  le  troifîéme qu’on nonfime le Tigre 
ouD iglath , qui lignifie étroit & rapide, fe déchar
gent tous deux dans la mer rouge. Et le quatrième 
nommé Geon, qui lignifie qui vient d’Orient, & que 
les Grecs nomment le N il , traverfe toute l ’Egypte.

Dieu commanda à Adam & à Eve de manger de 
1 Hijl. Tom, /. B  tous
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rousles autres fruits:mais il leur défendit de toucher 
à celuyde la feience, &  leur dit que s'ils enman- 
geoient ils mourroient. Il y avoir alors une parfaite 
union entre tous les animaux* & le ferpent étoitfort 
npprivoifé avec Adam & avec Eve. Comme fa ma
lice luy faifoit envier le bon-heur dont ils dévoient 
jouir s’ils obfervoient le commandement de D ieu , 
& qu’il jugeoitbien qu’au contraire ils tomberoient 
dans routes fortes de mal-heurs s’ils manquoient d’y 
obeïr, il perfuada à Eve de manger du fruit défendu. 
Il luy dit pour l’y faire refoudre* qu’il contenoit une 
fecrete vertu qui donnoitla connoilTance du bien & 
du mal, &  que fi fon mary & elle en mangeoient * ils 
feroient aufli heureux que Dieu mefme. Ainfi il 
trompa la femme: elle méprifa le commandement 
de Dieu* mangea de ce fruit, fe rejoint d’en avoir 
mangé* Stperiuada à Adam d’en manger auffi. Or 
comme il eftoit vray que ce fruit donnoit un très- 
grand difcernement * ils apperceurent auiïi-tofl: 
qu’ils eftoient nuds , &  en eurent honte : ils prirent 
des feuilles de figuier pour fe couvrir* & fe crûrent 
plus heureux qu’auparavant* parce qu’ils connoif- 
foient ce qu’ils avoient ignore' jufques alors.

Dieu entra dans le jardin ; & Adam qui avant ion 
péché converfoit familièrement avec luy, n’ofa alors 
le prefenter à caufede la faute qu’il avoir commife. 
Dieu luy demanda pourquoy au lieu qu’il prenoit 
tant de plaifir à s’approcher de luy * il fe retiroit & fe 
cachoit? Comme il ne fçavoitque répondre parce 

,* qu’il fe fentoit coupable, Dieu luy dit : J’avois pour* 
** vu a tout ce que vous pouviez defirer pour palier 
*, fans travail &  avec plaifir une vie exemte de tous 
„  foins, & qui auroit efté tout enfembie & fort longue 
*, & fort heureufe : Mais vous vous elles oppofé à mon 
*, delTein: vous avez méprifé mon commandement* 
,, Sc ce n’eil pas par refpeét que vous vous taifez j mais 
j, c’cil parce que voflre cojrdçience vous accufe. Alors

Adam
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L i vre  I. C ha p i t r e  II.
Adam fit ce qu’il pût pour s?excufer, pria Dieu de lui 
pardonner, &  rejetcaia faute fur là femme qui i ’a- 
voit trompé, &  qui avoit efté la caufe de ion péché. 
Elle de fon collé dit que c’eftoit le ferpent qui ravoir 
trompe'e. Sur quoy Dieu pour punir Adam de s’eftre 
ainiîlaiiTé furprendre, déclara que la terre nepro- 
düiroit plus de fruits quepour ceux qui la cultive- 
roient à la fueur de leur viiage, &  qu’elle ne donne- 
roit pas mefme tout ce que l ’on pourrait deiîrer d’el
le. Il chaftia auili Eve en ordonnant, qu’à caufe 
qu’elle s’eftoit lailfé tromper par le ferpent 8cavoit 
attire' tant de maux fur fon mary, elle n’enfanterofc 
qu’avec douleur. Et pour punir le ferpent de fa ma
lice , il luy ofta l’ufage de la parole, rendit là langue 
venimeufe, le condamna à n’avoir plus de pieds, & à 
ramper contre terre, &  déclara qu’il feroït l ’ennemy 
de l’homme. Il commanda en mefme temps à Adam 
de luy marcher fur la telle , parce que c’ell de fa telle 
qu’eft venu tout le mal de l’homme, &  que cette 
partie ellant en luy la plus foible, elle ell moins ca
pable de fe défendre. Apre's que Dieu leur eut ainli 
à tous impofé ce s peines, il chalfa Adam &  Eve hors 
de ce jardin de deüces.

C h a p i t r e  II.

Caïn tm fon frere Abel. Dieu le cbetffe. Sa pofieritê 
ejl auffi méchante que luy. Vertus de Seth 

autre fils d ’Adam.

AD  a m & Eve eurent deux fils, &  trois filles. Le
premier de ces fils fe nommoit C a ï n , quî  fi- Genef 

gnifie acquifitionj &  le fécond A bel,  qui lignifie 4. 
affliétion. Ces deux freres elloient de deux humeurs 
entièrement oppofées. Car Abel qui étoit Pafteur de 
troupeaux eftoit tres-jufte : il regardoit Dieu comme 
prefent à toutes fes allions, &  nepenfoit qu’à luy

P  i  '  plai-



plaire. Caïn au contraire qui laboura le premier la 
terre, eftoit tres-méchant. Il ne cherchoit que ion 
profit & Ton intereft,; & Ton horrible impiété le por
ta jufques à cét excès de fureur que de tuër fon pro
pre frere. Voicy quelle en'fut la caufe. Ayant tous 
deux refolu de facrifieràDieu, Caïn-luy oifritdes 
fruits de fon travail ; & Abel du laid & des primices 
de fes troupeaux. Dieu témoigna d’avoir plus agréa
ble le facrifice d’Abel qui eftoit une produdion libre 
de la nature , que ce que l’avarice de Caïn avoir ex
torqué d’eile comme par forcé. L’orgueil de Caïn ne 
pût fouftfir que Dieu eu-ft préféré fon frere à luy : il 
le tua,& cacha fon corps, efperant que par ce moyen 
perionnen’auroit connoiifance de fon crime. D ieu, 

» aux yeux de qui rien h’eft caché, luy demanda, où 
33 eftoit fon frere qu’il ne voyoit plus depuis quelques 
33 jours, au lieu qu’ils eftoient auparavant toüjours en- 
33 iëmble. Caïn ne fçachant que répondre, dit d’abord, 
3> qu’il s’étonnoit auffi dé ne le plus voir : & comme 
33 Dieu lepreffa, il luy répondit infolemment, qu’il 
33 ri eftoit ny 1 e condudeur ny le gardien de fon frere ,  
33 & cju’ilne s’eif oit point chargé du foin de ce qui le 
33 regardoit.Alors Dieu luy demanda comment il ofoit 
33 dire qu'il ne fçavoit pas ce que fon frere eftoit deve- 
33 nu, puis que luy-meime l’avoit tué : Et fi Caïn ne luy 

cuft offert un facrifice pour adoucir fa colere, il i’au- 
rok châtié à l’heure mefme comme fon crime le me- 
ritoit.Dieu neanmoins le maudit,le menaça de punir 
fes defcendans jufques à la feptiéme génération, & le 
chaifa avec fa femme. Mais parce que Caïn appre- 
Jiendoit qu’eftant ainfi errant & vagabond les belles 
ne le dévoraliênt, Dieu l’affura contre cette crainte. 
Il luy donna une marque à laquelle on pourrait Je 
reconnoiftre, & luy commanda de s’en aller.

Apres avoir traverfé divers pais, il établit fa de
meure en un lieu nommé Nais, où il eut plufieurs 
enfans. Mais tant s’en faut que fon châtiment leren-

. ■ dît
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dît meilleur,qu’au contraire il en devint encore pire: 
il s’abandonna à toutes fortes de volupté?., & ufà mê
me de violence : il ravit pour s’enrichir le bien d7au- 
truy,raiiembla des méchans &  des fcelerats dont il fe 
rendit le chef, & leur apprit à commettre toutes for
tes'de crimes &  d’impietez. Il changea cette inno
cente maniéré de vivre qu’on prariquoit au com
mencement, inventa les poids & les mefures, & fit 
fucceder l ’artifice & la tromperie à cette franchife & 
àcette fincerité qui étoit d’autant plus louable qu’el
le eftoit plus fimple.il fut le premier qui mit des bor
nes pour diftinguer les héritages, &  qui baftit ime 
ville. Il la nomma E n o s  du nom defonfilsaiiné, 
l ’enferma de murailles, & la peupla d’habitans.

Enos eut pour fils Jar.ed  : Jared eut M alale’el : 
Malaléel eut M athtjsale’ : & Mathuialé eut L a» 
mech , qui de fes deux femmes Sella 81 Ada eut 
foixante &  dix-fept en fin s , dont l’un nommé Jo» 
bel fils d’Ada demeura le premier fous des tentes & 
des pavillons, & mena la vie d’un fîmple Berger. 
Jubal fon frere inventa la mufïque, le pialterion ,  
&  la harpe. T hobel fils de Sella furpaflbit tous les 
autres en courage &  en force,. & fut un grand Capi
taine. IW enrichit par ce moyen, & ie  fer vit de fes 
richeiTesqKmr vivre plus fplendidement que l’onn’a- 
voit fait jufquesalorsf II trouva l’art de forger, & 
n’eut qu’une fille nommée Naama. Comme La* 
mech eftoit fort infinie dans les chofes divines,il ju
gea aifément qu’il porteroit la peine du meurtre 
commis par Caïn en laperfonne d’Abel,. & ledit à 
fes deux femmes.

Voilà de quelle forte la pofterité de Caïn fe plon
gea dans toutes fortes de crimes. Ils ne feconten- 
toient pas d’imiter ceux de leurs peres 5 iis en iirven- 
toient de nouveaux. O n ne voyoit parmy eut que 
meurtres & que rapines : &  ceux qui ne trempoient 
point leurs mains dans le fang, eftoient pleins ¿’or
gueil &  d’avarice. B 5 Adam.
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s
Adam vivoit encore alors, & eftoit âgé de deux 

Cens trente ans. La mort d’Abel &  ia fuite de Caïn 
luv firent fouhaiteT avec ardeur d’avoir des enfans. 
11'en eut plufieurs j &  après avoir encore vécu fept 
cens ans il mourut âgé de neuf cens trente ans.

o. Je ferois trop long £ j’entreprenois de parler de 
cous ces enfans d’Adam: &  je me contenteray de dire 
quelque chofede l’un deux nommé S E t h. Il fut 
élevé auprès de fon pere, &  fe porta avec aiïeâion 
à la vertu. Il laiifa des enfans femblables à lu yq u i 
demeurèrent en leur pais , où ils vécurent tres-heu* 
reufement& dans une parfaite union. On doit à leur 
efprit& à leur travail la fcience de TAflrologie : & 
parce qu’ils avoient appris d’Adam que le monde 
periroit par l ’eau & par le feu , la crainte qu’ils eu
rent que cette fcience ne fe perdift avant que 
les hommes enfuffent inftruits, les porta à baftir 
deuxcolomnes, l’une de brique, &  l ’autre de pierre, 
fur lefquelles ils gravèrent les çonnoiflances qu’ils 
avoient acquifes, afin que s’il arrivoit qu’un delugé 
ruimfi la colombe de brique,celle de pierre demeu
rai! pour conferver à la pofterité la mémoire de ce 
qu’ils y avoient écrit. Leur prévoyance réiiilit; & 
on allure que cette colomne de pierre fe itfit encore 
aujourd’huy dans la Syrie. * . ”

H i s t o i r e  des  Jui fs .

C  H A. P I T R %  III.
la pofteritk d’Adam jufques au deluge, dont. Ttietp 

, preferve Noé par le moyen de l'Arche, QF luy promet 
de ne plus punir les hommes par un deluge.

i° .  Q E pr générations continuèrent à vivre dans Fex* 
Ctnef. jî3 'erc‘ce de la vertu & dans le culte duvrayDieu, 
y. , qu’ils reconnoifToient pour le feul maiftre de l ’u

nivers. Maïs ceux qui vinrent enfuit e n’imiterent pas 
les mœurs de leurs peres.Ils ne rendoient plus à Dieu

les



fcs honneurs qui luy font dûs , & n’exerçoîent plus 
la juftîce envers les hommes : mais ils fe portoient 
avec encore plus d’ardeur ¿commettre toutes fortes 
de crimes,que leurs anceftres ne fe portoient à prati
quer toutes fortes de vertus. Ainiï ils attirèrent fur 
eux la côlere de Dieu , &  les * Grands de la terre qui * Ce *?a£ 
fe marièrent avec les filles de ces defcendans de Seth qUf ie 
produifirent une race de gens infolens, qui par la texte 
confiance qu’ils avoient en leurs forces , faifoient dô Cne. 
gloire de fouler aux pieds la juftice, &imicoientces le nom 
Geans dont parlent les Grecs. “ Anges.

Noé touché de douleur de les voir fe plonger-ainfi 3 j . 
dans le crime les exhortoit à changer de vie.Mais lors 
qu’il vit qu’au lieu de fuivre fes confeils ils deve- 
noient encore plus méchans, la crainte qu’il eut 
qu’ils ne le fiffent mourir avec toute iâ famille le por
ta à fortir de fon pais. Dieu qui l’aimqit à caufe de fa 
probité fut fi irrité de la malice & de la corruption 
du refte des hommes, qu’il refolut non feulement de 
les chaftier, mais de les exterminer entièrement, 8c 
de repeupler la terre d’autres hommes qui vécuflènt 
dans la pureté &  dans l’innocence. Ainfi il abrégea 
le temps de leur vie qu’il reduifît à fix-vingt s ans, 
inonda la terre de telle forte qu’on l’auroit prife 
pour une mer, &  les fit tous périr dans les eaux, à la 
referve de Noé. I l luy ordonna pour fe iàuver de ba- 
ftir une Arche à 4. étages, dé 3 00. coudées de long , 
de 5 o. de large, &  de trente de haut, de s’y enfermer 
avec fa femme, fes trois fils, &  leurs trois femmes r  
& d’y faire mettre toutes les chofes neceflàires pour 
leur nourriture, &  pour celles des animaux de tou- 
tes efpeces qu’il y fit entrer avec luy pour en confèr- 
ver la race ; fçavoir une couple dp chaque efpece ,  
malle &  femelle ,  &  fept couples de quelques-unes.
Le toit &  les coftez de cefte Arche eftoient fi forts, 
qu’elle refifta à la violence des flots &  des vents ,  &  
fauvaNoé avec fa famille de cette inondation gene-

B 4  ~ w k
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raie qui fit perir tous les autres hommes. Il eftoit le 
dixiémedefcendud’Adam de mafie en malle : cari! 
eiloit fils de Lamech. Lamech eftoitfilsde Mathuja- 
lé. Mathufalé eftoit fils d’fc’soc.Enoc eftoit fils de Ja- 
red. Jared eftoit fils de Malaléel qui avoit plufieurs 
freres. Malaléel eftoit fils de Cdman. Cainan eftoit 
fils à1 Enos. Enos eftoit fils de Seth, 8c Seth eftoit fils 
à'Adam.

Noê eftoit âgé de fix cens ans lors que le deluge , 
arriva. Ce fut dans le fécond mois que les Macédo
niens nomment Dius} & les Hebreux Marefvan j car 
les Egyptiens ont ainfi divifé l’année. Quant à Moï- 
fe , il a donné dans fesfafîes le premier rang au mois 
nommé Niiân qui eft le Xantique, à caufe que ce fu t. 
enceluy-là qu’il retira les Hebreux de la terre d’E
gypte ; 8c pour cette raifon il commence par ce mef- 
roe mois à marquer ce qui regarde le culte de Dieu.'. 
Mais pour ce qui concerne les chofes civiles^comm# 
les foires & les marchez ordonnez pour le trafic &  
autres chofes femblables 3 il n’y apporta point dé 
changement. Il remarque que la pluye qui cauià ce 
deluge general commença à tomber le vingt-feptié- 
me jour du fécond mois en la deux m iideux cens 
cinquante-fîxiéme année depuis la création, d ?A-; 
dam. L ’Ecriture fainte en fait la fupputationy 8c 
marque avec un foin, tres-particulier la naiflance &  
la mort des grands.perfonnages de ce temps-là.

Adam vécut 530. ans., & en avoit 230. lors quei 
Seth fon fils naquit. , :

Seth vécut 91 z . ans, & en avoit 20 J. lors qu’E- 
nos fon fils naquit. - - _/.;'

Enos vécut 90> y. ans, & en avoit 100. lors que 
Cainan fon fils requit. * '

Caman vécut 910. ans, & en avoit 170. lorsque 
Malaleel ion fils naquit.

Malaléel vécut 89 y, ans 3 & en avoit id y . lors que 
Jareafon fils naquit.



■; Jared vécut 962. ans ,> &  en avoit i^ .lo r s  q u e  
;noch‘ fon fils naquit.

Enoch vécut 3£5. ans y & en avoir 16$. lorsque 
Mathufalé fon fils naquit.

A cét âge de 3 6 5. ans il fut enlevé du monde r &  
perfonne n’a rien écrit defa mort. ./ *

Mathufalé vécut $6'$:. ans y &  en avoit i87*Îors 
que Lamech fon fils naquit.*

Lamech vécut 707, ans * &  em avok 182. lors 
que N-ôé Ion fils .nâ quit* ..

Noé " vécut '906; ans. Et toutes ces années jointes 
avec les 600. dont il eftoit âgé lors du d e lu g e fo n t  
lenombremarquécy-devantde.225;^.

Il a efté plus à propos pour faire-cettèiiipputa^ 
tiom de rapporter comme j ay fait le temps de la 
naiffance de ces premiers hommes3 qpe non pas ce- 
îuy de leur mort, parce que leur vie eftoitiï longue * 
qu’elle s’étendou jufques àleursarriere-neyeux.

Dieu ayant donc comme donné lèfignal 8e lafché 
la bride aux eauxafind'inonderl^et're^elless'é.leve-* 
r.ent par une pluie continuelle dequarâhte jours jüf- ? 
ques à 15. coudées âü-deinis clés plus haines mon
tagnes*. & ne laiiferent ainfî aucun lieu o ù i’on-püt 
s'enfuir & fe fau ver. Après que la pluye fut cefiee iifie 
pafla cent cinquante jours avant que les eauxfere- 
tiraifent  ̂& le vingt-feptiéme jour feulementdu fep- 
tiéme mois l’Arche s’arrefta fur le fommet d’une 
montagne d1 Arménie. Alors Noé ouvrit une fene- 
flre 5 & ayant apperceu un peu de terre jk rentour de 
l ’Arche^commença de fe conibler&de concevoirde 
meilleures efperances.Queiques joursapfés il Stibr* 
tir un Corbeau pour connoifti'C s’il n’y avoir point 
d’autres endroits d’où les eaux fe fuffent retirées5 8c 
s'il pourroit forcir fans péril.. Mais le Corbeau trou  ̂
vant la terre encore toute inondée.revint dansl’Ar- 
che.Aubout de fept jours Noé fit fortir une Colom
be, 5 & elieievint avec les pieds tout bourbeux 3 per*

B l  raufc
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tant en ion bec une branche d’olivier. Ainiï il recon
nut que le déluge eftoit cefle ; & après avoir attendu 
encore fept autres jours il fit fortir tous les animaux 
qui eftoient dans l’Arche , fortit luy-mefme avec fa 
femme & fesenfans* offrit un fac'rifice à Dieu en 
aérions de grâces* & fit un feilin à fa famille. Les Ar
méniens ont nommé ce lieu defeente* ou fortier & 
les habitans y montrent encore aujourd’huy quel
ques relies de l’Arche. Tous les Hiftoriens* mefme 
barbares * parlent du deluge & de 1?Arche 3 &  entre 
autresBerofeChaldéen. Voicy fes paroles: On dit 
que P on voit encore des refies de P Arche fur lu montagne 
des Cordions en Arménie : füf quelques-uns rapportent 
de ce lieu des morceaux du bitume dont elle efioit en* 
duite.5 QT s1 en fervent comme d'un pvefervatif Hiero» 
me Egyptien qui a écrit des antiquités des Phéni
ciens 3 Mnazeas , & plüiïeurs autres en parlent auffi : 
&  Nicolas de Damas dans le nonante-fixiéme livre 
de fon hiftoire en écrit en ces termes : Il y a en Arme- 
nie dans lu Province de Miniade une haute montagne 
nommée Paris ̂  oh P on dit que plufieursfefauverent du- 
tant le deluge 5 £3* qu'une Arche dont les refies fe font 
eonfervez pendant plufieurs années dans laquelle un- 
homme ŝ eftoit enfermé̂  s'arreftafur le fommet de cette 
montagne* Il y a de P apparence que cét homme eficeluy 
dont pari -■ Moife Legifiateur des Juifs.

Dans la crainte qu’eut Noé que Dieu n’euft refî> 
lu d’inonder tous les ans la terre afin d'exterminer h  
race des hommes 3 il luy offrit des vlétîmçs pour le 
prier de ne rien changer en l ’ordre qu’il avoit pre
mièrement étably*& de ne point ufer d’une rigueur 
qui feroit périr toutes les créatures vivantes ; mais 
de fe contenter d’avoir châtié les médians comme 
leurs crimes le meritoient^ 8c d’épargner les inno» 
cens à qui il avoit bien voulu fauver là vie* puis 
qu’autremenuls feraient encore plus mal-heureux 
que ceux qui avoiçnt cité enfe^elis dans les eaux *

l ï  H i s t oi r e  des  Ju i f s .
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ayant veu avec tremblement une iï étrange ddfola- 
rion , 8c n’en ayant efté préfervez que pour périr 
dans une autre toute femblable. Qu’ainfi il le prioit 
d’agréer fon facrifice & de ne plus regarder la terre 
d’un œil de colere, afin que luy & fes defcendans 
pûlTent la cultiver fans crainte, baftir des villes, jouir 
de tous les biens qu’ils poffedoient avant le deluge, 
&paiïèrune vieaufli longue & auffi heureufequ’a- 
voit efté celle de leurs peres.

Comme Noéeftoit un homme jufte, Dieu fut fi - 
touché de fa priere,qu’il luy accorda ce qu’il deman- 
doit, & luy dit: Q u ’il n’a voit pas efté caufe de la ce 
perte de ceux qui avoient efté exterminez parle de-cc 
Juge : mais qu’ils ne pouvoient accufer qu’eux-mef- <c 
mes de ia'punition qu’ils avoient receüe, puisque ec 
s’il euft voulu les perdre il ne les auroit pas fait nai-cc 
ftre, eftant plus facile de fe porter à ne leur point {C 
donner la v ie , qu’à la leur ofter après la leur avoir c€ 
donnée.Qu’ils ne dévoient donc attribuer leurs cha- fC 
ftimens qu’à leurs crimes ; &  que neanmoins en cC 
confideration de la priere il ne leur feroit pas fi feve- * 
s?e à l ’avenir.Qu’ainfi lors qu’il arriverait des tempe* c 
îles & des orages extraordinaires, ny luyny fes def-c 
cendans ne devraient point appréhender un nou-c 
veau deluge, puis qu’il nepermettroitplus aux eauxc 
d’inonderla terre. Mais qu’il luy défendoit & à tous cc 
les fîens de tremper leurs mains dans leiang , 8c leur ce 
ordonnoit de punir feverement les homicides.Qu’il fC 
les rendoit les maîtres abfolus dés |pîmauxpoiiren iC 
difpofer comme ils voudroient, à-la referve de leu rcc 
fang dont ils ne pourroîent ufer comme du refte*," 
parce que dans le fang confifte la vie. Et mon arc , œ 
ajoûta-t’il, que vous verrez dans le C iel, fera le figne cc 
& la  marque de la promeife que je vous fais. Voilà „  
ce que Dieu dit à Noé j '& l’on nomma cét arc qui 
paroift au Ciel l’arc de Dieu.

Noé vécut trois cens cinquante ans depuis le de- •
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lage avec toute forte de profperité, &  mourut âgé 
de neuf cens cinquante ans* Ôr quelque grandequc 
foit la différence qui fe trouve entre le peu de durée 
de la vie des hommes d’aujourd'huy, &  la. longue 
durée de celle des autres dont je viens de parler , ce 
que j'en rapporte ne doit pas palier pour incroyable* 
Car outre que nos anciens peres eftoient particulier 
rement chéris de Dieu & comme l'ouvrage qu'il a* 
voit formé de fes propres mains, & que les viandes 
dont ils fenourriifoient eftoient plus propres à corn 
ferver la vie j Dieu la leur prolongeait, tant à caufe 
de leur vertu, que pour leur donner moyen de per
fectionner les fciences de la Geometrie & de i' Aftro- 
Bomie qu'ils avoient trouvées : ce qu'ils n'auroient 
pu faire s'ils avoient vécu moins de fîx cens ans, 
parce que ce n’eft qu’aprés la révolution de lîx fie- 
clés que s'accomplit la grande année* Tous ceux qui 
ont écrit l'hiftoire tant des Grecs que des autres na
tions rendent témoignage de ce que je dis. Car Ma- 
nethon qui a écrit l'hiftoire desEgypdens^Berofe qui 
nous a laiifé celle des Chaldéens, Mochus ,.Heftieus 
& Hierôme l'Egyptien qui onr écrit celle des Phéni
ciens difent aufli la mefme chofe. Et Hefiode, Heca- 
tee, Acufiias, Hellanique, Ephore, & Nicolas rap
portent que ces premiers hommes vivoient jufques 
a mille ans* Je laiffe à ceux qui lirontcecy d'en faire 
tel jugement qu'ils voudront*. *

*4 H i s toi re  dbs Ju i¥ sa

C h a p i t r e  IV.
Ñwihrod petit-fils de Noé baftït la tour de Bahelf &  

Dieu pour le confondre ruiner cet ouvrage ‘ 
envoyé la conjupon des langues,

r E s trois fils de Noé S e m , Jàphet & C  h a  m 
a qui eftoient nez cent ans avant le déluge,furent 
les premiers.qurqtily ercnt les montagnes pour habí-
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ter dans les plaines : ce que les autres n’ofoient faire-,, 
tant ils ëtoient encore effrayez de îa defolation uni- 
verfelle qui avoit efté caufe'e par le deluge: mais 
ceux-cy les animèrent par leur exemple à les imiter. 
Ils donnèrent le nom deSenaar à la première terre ou 
ils s'établirent. Dieu leur commanda d’envoyer des 
colonies en d’autres lieux , afin qu’en fe multipliant 
& s’étendant davantage, ils pûffent cultiver plus de 
terre,recueillir des fruits en plus grande abondance, 
& éviter les conteftations qui auraient pu autrement 
fe former entre.eux, Mais ces hommes rudes & indo- 
cilesne lu y obéirent point, & furent cliaftiez de leur 
péché par les maux quileur arrivèrent. Dieu voyant 
que leur nombre croiflbit toujours, leur commanda 
une fécondé fois d’envoyer des coloniesf^lais ces in
grats qui avoient oublié qu’ils luy ëtoient redevables 
de tous leursbiens, & qui fe les attribuoient à eux- 
mefmes, continuèrent à luy defobeïr, & ajoutèrent 
à leur defobeïffance cette impiété de s’imaginer que 
c’elloit un piege qu’il leur tendoit, afin qu’eftant di- 
vifez il pût les perdre plus facilement. N e îbrob-pe
tit-fils de Chain l ’un des fils de Noé fut celuy quiles 
porta à meprifer Dieu de la forte. Cét homme éga
lement vaillant &  audacieux leur perfuadoit qu’ils 
dévoient à leur feule valeur & non pas à Dieu toute 
leur bonne fortune. Et comme il afpiroit à la tyran
nie & les vouloir porrer à le choiiïr pour leur chef & 
à abandonner Dieu,il leur offrit de les protéger con
tre luy s’il menaçoit la terre d’un nouveau deluge, &  
debaftir pour ce fit jet une tour fï haute, que non feu
lement les eaux ne pourraient s’élever au-deflus, 
mais qu’il vengerait même la mort de leurs peres.Ce 
peuplé infcnfé fe laiifa aller à cette fol le perfuafioa 
qu’il luy ferait honteux de ceder à D ieu, & travailla 
à cét ouvrage avec une chaleur incroyable. La mul
titude & l ’ardeur des ouvriers fit que la tour s’éleva 
en. peu de temps beaucoup plus qj/on n’euft ofM’eC-

B 7 * peren



pererj mais fa grande largeur faifoir qu'elle en pa- 
roiffoit moins haute. Ils la battirent de brique, & la 
cimentèrent avec du bitume afin de la rendre plus 

» forte. Dieu irrité de leur mairie ne voulut pas nean
moins les exterminer comme ilavoit fait leurs peres 
dont l’exemple leur avoit efté fi inutile : mais il mit 
la divifion entre eux, en faiiant qu’au lieu qu’ils ne 
pari oient auparavant qu’une melme langue, cette 
langue fe multiplia en un moment d’une, telle forte, 
qu’ils nes’entendoîent plus les uns les autres: &  cet
te confufion a fait donner au lieu où la tour fut ba- 
ftie le nom de Babylone : car Babel en Hebreu ligni
fie confufion. La Sibylle parle ainfi de ce grand évé
nement : Tous les hommes n’ayant alors qu’une mefme 
langue, Us bàftirent une tourfi haute, qu’il fembloit qu'eU. 
le dujl s'élever jufques dans le Ciel. Mais les Dieux ex- 
esterent contre elle une f i  violente tempefie, qu’elle en fut 
renverfée, &  firent que ceux qui la bafiifioient parlè
rent en un moment diverfes langues j ce qui fut-caufe 
qu'on donna le mm de Babylone à la ville qui a depuis 
efté bafiie en ce mefme heu. Heftieus parle aufli en cet- 
re forte du champ de Senaar où Babylone eft attife. 
On dit que les Sacrificateurs qui fe fauverent de ce grand 
defordre avec les chofes facrées defiinées au culte de 
Jupiter le vainqueur ,  vinrent en Senaar de Babylone.

•¿S Hi s t o i r e  des Juirs.

C h a p i t r e  V.

Comme les defcendans de l\oé fe répandirent en divers
endroits de la terre.

17. Ette dxverfité de langues obligea la multitude
€w .io. V^prdque infinie de ce peuple à fe répandre en di

verfes colonies, félon que Dieu les y conduifbit par 
la providence.Ainfi non feulement le milieu des ter
res, mais les rivages de la mer furent peuplez d’ha- 
bitans: & il y en eut mefme qui montèrent fur des

vaif-



vaiifeaux & paiTerentdans les Ifles. Quelques-unes 
de ce s nations confervent encore les noms que ceux 
dont elles tirent leur origine leur ont donnez : d’au
tres les ont changez y 8c d’autres enfin ont receu des 
noms tels qu’il à plû à ceux qui fe venoient établir en 
leur pais de leur itnpofer au lieu des noms barbares 
qu’ils avoient auparavant. Les Grecs ont efté les 
principaux auteurs de ce changement. Car s’eftant 
rendus maiftres de tous ces pais, ils donnèrent des 
noms & impoferent des loix comme ils voulurent 
aux peuples qu’ils avoient fubjuguez, affeélant ainfî 
la gloire de paiTer pour leurs fondateurs.

L i v r e  I. C h a p i t r e  VI. ïf

C h a p i t r e  VI.
Defcmdms de Noé jufques à Jacob. Divers pays 

qu'ils occupèrent.

LEs fils des enfans de Noé pour honorer leur mé
moire, donnèrent leurs noms aux pais où ils 
s'établirent. Ainfî les fept fils de Japhet qui s’éten

dirent dans l’Afie depuis les monts Taurus 8c d’A- 
man jufques au fleuve de Tanais, & dans l ’Europe 
juiquesàGadés, donnèrent leurs noms aux terres 
qu’ils occupèrent & qui n’eftoient point encore peu
plées. Gomer établit la colonie de Gomores que les 
Grecs nomment maintenant Galates : Magog établit 
celle des Magogiens qu’ils nomment Scythes: 
donna le nom à l’Ionie &  à toute la race des Grecs:
Modo fut le fondateur des Madéens que les Grecs 
nomment Medes : Thobel donna fon nom aux Tho- 
beliens que l’on nomme maintenant * Iberiens : Me- * cefont 
fcbo donna le lien aux Mefchiniens,(car celuydeCa- lesEfpa- 
padociens qu’ils portent maintenant eft nouveau) &  Sno“ * 
encore au jourd’huy une de leurs villes porte le nom 
deMafacaj cequifàitaffez connoiftre que cette na
tion s’appelloit autrefois ainfî. Thyres donna fon

nom -



n
nom aux T y riens dont il fut le Prince, &  que la  
Grecs nomment Thraces. Ainfî toutes ces nations 
ont efté établies par ces feptenfans de Japhet.

Gomor qui eftoit i’aiiné des fils de Japhet eut trois 
fils. AJchmaxts- qui donna fon nom aux Afchana- 
x-iens que les Grecs nomment Rheginiens : Riphat 
qui. donna fon nom aux Riphatéens que les Grecs 
nommant Paphlagoniens, & Thygramme qui donna 
fon nom aux Thygramméens que les Grecs nom
ment Phrygiens.

Javan autre fils de Japhet eut trois fils.. Alijyts qui 
donna fon nom aux Alifiens que Ton nomme au- 
jourd’huy Ecoliens : Thœrfus qui donna fon nom aux 
Tharfiens qui font maintenant les Ciliciens, dont k; 
principale ville ie nomme encore aujourd’huyThar- 
fes : &  Chetim qui occupa l’Ifle que l ’on nomme 
maintenant Cypre, à laquelle il donna fon nom, 
d’où vient que les Hebreux nomment Chetim toutes 
lesIiles &tous les lieux maritimes; & encore au- 
jourd’huy une des villes de Pille de Cypre eitnom- 
méeCitium par ceux qui impofent des nom s Grecs 
à routes chofes, ce qui différé peu du nom de Che? 
tim. Voilà les nations dont les enfans de Japhet fe 
rendirent les maiftres. Avant que de reprendre la 
fuite de mon difcours, j’ajoûteray une. chofe que 
peut-eftre les Grecs ignorent, qui eft que ces noms 
ont eflé changez félon leur maniéré de parler pout 
en rendre la prononciation plu'.agréable: car par- 
my nous on ne les changejamais.

Les enfans de C h a m occupèrent, la Syrie & tous 
les pais qui font depuis les monts d’Amane 8l du Lh 
ban jufques à la mer Oceane, aufquels ils donnèrent 
des noms dont les uns font aujourd’huy. entière
ment ignorez, 8l les autres fi corrompus, qu’à peine 
les pourroit-on reconnoiilre. Il n’y a que les Ethio
piens , dont Chus l ’un des quatre fils de Cfaam fut le 
Prince, quiont toujours. confervé leur nom ; & non

feule-
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feulement en ce païs-là, mais mefme dans toute l ’A- 
ie on les nomme encore au jourd’huy Chuiéens. Les 
defréens venus de Mefrê ont auffi confervé leur 
lom: car nous nommons l ’Egypte, Mefrée, & les 
igyptiens, Mefréens. Phuté peupla auiïi la Libye 3 

nomma ces peuples de fon nom Phutéens. I l y  a 
meure aujourd’huy dans la Mauritanie un fleuve qui 
iorte ce nom , & plufieurs Hiftoriens Grecs en par
ient , comme ils font auiïï du pais voifin qu’ils nom- 

icnt Phuté : mais il a depuis changé de nom à caufe 
[’un des fils de Meirenommé Libys:8c je diray enfui- 
:e pourquoy on luy a donné le nom d’Afrique. Cha
man quatrième fils deCham s’établit dans la Judée 
¡u’il nomma deXon nom Chanaan.

Chus qui eftoít l’aifné des fils de Cham eut fîx fils, 
%5abas Prince des Sabéens: Evitas Prince desEviléens 

ju’onnomme maintenant Gethuliens : Sabath Prin* 
:e des Sabathéens que les Grecs nomment Aihiba- 

jriens : Sabafih Prince des Sabadhéens : Romas Prince 
[desRoméens (qui eut deux fils, dont l ’un nommé 
fj-uda donna ion nom à la nation des Juifs qui habi
llent parmy les Ethiopiens occidentaux j & l’autre 
nommé Sabeus donna le fien aux Sabéens.) Quant à 
membrod fixiéme fils de Chus, il demeura parmy les 
[Babyloniens, & s’en rendit le maiftre comme je l’ay 
dit cy-devant*

Mefré fu t pere de huit fils qui occ uperent tous les 
[pais qui ibnt entre Gaza & l ’Egypte : mais il n’y en 
a eu qu’un de ces huit nommé Philiftin , dont le 
nom le foit confervé dans le pais qu’il poifedoit: 
car les Grecs ont donné le nom de Paleftine â une 
partie' de cette Province. Quant aux fept autres 
frères nommez. Lum^ Enam, Lab 'tm, Netem, Phe- 
trojïm j Cheftem , &  Chepiom ; excepté Labim qui 
établit une colonie en Libye &  luy donna ion 
nom, on ne fçait rien de leurs actions, à caufe 
que. les villes qu’ils baftirent ont efté ruinées par

les.
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les Ethiopiens ainfi que nous le dirons en ion 
lieu.

Chanaam eut onze fils, Sydonka quibattitdans 
la Phenlcie une ville à laquelle il donnafon nom, & > 
que les Grecs appellent Sydon : Amath qui battit la S 
ville d’Amath , que l’on voit encore aujourd’huy, & i 
qui conierve ce nom parmy ceux qui l ’habitent, ; 
quoy que les Macédoniens luy donnent celuy d’Epi- ; 
phanie que portoit l ’un de fes Princes : Antdeus qui 
eut pour fon partage l ’Ifle d’Arudej &  Aruceus qui 
eut la ville d’Arce attife fur le mont Liban. Quant 
aux fept autres freres nommez E-vem} Cheteus, Je- 
bujeus, Eudetts ,  Sinetts, Som^rcut ,  &  Gorgcjms il n’en 
refte que les noms dans les Ecritures faintes, parce 
que les Hebreux ruinèrent leurs villes pour le lu jet ■; 
que je vas dire.

p. Lors qu’aprés le deluge la terre eût efté rétablie 
en fon premier eftat, Noé la cultiva comme aupara
vant ̂  planta la vigne, en offrit les primices à Dieu, 
but du vin qu’il en recueillit j &  comme il n’eftoit ; 
pas accoûtumé à un breuvage fi fort & fi délicieux ! 
tout enfemble^ il  en bût trop, & s ’cnyvra. I l s’en- ■ 
dormit enfiiite , & s’eftànt découvert en dormant.] 
contre ce que la bien-feance le permettoit, Cham le 
plus jeune de fes fils qui le vit en cét eftat fe mocqua ; 
de luy, & le montra à les freres. Mais eux au contrai- i 
re couvrirent fa nudité avec le refpeél qu’ils luy de- \i 
voient. Noé ayant iceu ce qui s’eftoitpaifé leur don- i 
na fa benediétion : & fa tendrefle paternelle luy fâi- | 
fânt épargner Cham il fe contenta de maudire les § 
defeendans, qui furent ainfi punis pour le péché de § 
leur pere comme nous le dirons dans la fuite. |

S em l’un des autres fils de Noé eut cinq fils qui f
ix. étendirent leur domination dans l ’Afîe depuis le jf 

fleuve d’Eufratejuiques à la mer Indienne. lyElitn 1 
qui eftoit l’aifné vinrent les Eliméens de qui les Per- I 
fcs ont tire leur origine. Ajfur qui eftoit le fécond bâ- 1
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t la ville de N inive, &  donna le nom d’Affyriens à 
s itijers qui ont efté extraordinairement riches &  
uiflans. Arphctxad qui eftoit le troifiéme nomma 
uffi les liens de fon nom Arphaxadéens qui font au* 
ourd’huy les Chaldéens. D 'Aram qui eftoit le qua* 
riéme font venus les Araméens que les Grecs nom* 
icnt Syriens^ & de Lucie qui eftoit le cinquième 
ont venus les Ludéens qu’on nomme aujourd’huy 
.ydiens.

Aram eut quatre fils., dont Us qui eftoit l’aifné ha* 
ita la Trachonite, & baftît la ville de Damas qui 
ft affife entre la Paleftine &  la Syrie furnommée 
üœlen. Otrm qui eftoit le fécond occupa l ’Armenie. 
kther qui eftoit le troifiéme fut Prince desBaftriensj 
: Mifeas qui eftoit le quatrième domina les Meza- 
liens, dont le pais fe nomme aujourd’huy la vallée 
le Paiin.

Arphaxad fut pere de Salé, & Salé pere de Heber 
lu nom duquel les juifs ont elle appeliez Hebreux.

L i vre  I. C h a p i t r e  VI. %i

eu Hebreu lignifie partage. J uéta eut treize fils : EU 
modat y Saleph 3 Az.ermothy Ifraes, Edoram, Uzaly 
Deiel, ¡.bal, Ebemctel,  Sapham,  Ophir,  Evitées,  &  
y  obéi j qui s’étendirent depuis le fleuve Cophen, qui 
eft dans les Indes, jufques à l ’Aflyrie.

Après avoir parlé de ces defeendans de Sem,il faut 
maintenant parler des Hebreux defeendus d’Heber,, 
Phaleg fils d’Heber eut pour fils Ragau. Ragau eut 
Serug. Sçrugeutislachor 3 &  Nachcr eut Tbarê pere 
d’Abraham, qui fe trouva ainfi le dixiéme depuis 
N oé, & naquit zpz.ansaprés le deluge: carTharé 
avoit 70. ans lors qu’il eut Abraham. Nachor en 
avoit 1 z o . lors qu’il eut Tharé. Serug en avoit envi
ron 15 z. lors qu’il eut Nachor. Ragau en avoit 130». 
lors qu’il eut Serug. Phaleg avoit le mefme âge lors 
qu’il eut Ragau. Heber avoit 134. ans lors qu’il eut

Phâ-



Pbaleg. Salé avoir 13 o. ans lors qu’il eut Heben Ar. 
phaxaclavoit 13 $.ans lors qu’il eut Salé r & cét Ar- 
phaxad fils de Sem & petit-filsde Noé naquit deux 
ans après le deluge*

Abraham eut deux freres N a c h o r  & A r.au, 
Ce dernier mourut dans la ville d’Ur en Chaldée o ù  
Von voit encore aujourd’hui fon fepulchre r & laiffa 
un fils nommé L oth , & deux filles- nommées Sara 
81 M u c h a . Abraham époufa Sara ,  & N a c h o r  
¿ponía Melcha.

Tharé pere d’Abraham ayant conceu de Paver« 
Son pour la Chaldée à caufe qu’il y avoir perdu Ion 
fils Aran 9 la quitta & s’en alla avec toute fa famille 
à Carra dans la Mefopotamie* Il y mourut âgé de 
deux cens cinq ans; car la durée delà vie des hom
mes s’abregeoit déjà peu-à-peu. Elle continua ainfi 
à diminuer jufques à Moife 3 & ce fut alors que Dieu 
la reduifit à fix-vingt ans  ̂qui eft le temps que vécut 
ce grand & admirable Legiflateur. Nachor eut de 
fa femme Melcha huit fils r Ux, Bauxy M am eluk 
cham 3 A u m , Pbaleg, Jadelph & Bathml > & de Ru
ma fa concubine Tbab y Gadam y Thavm &z Maebanh 
Et Bathuel qui eftoit le dernier fils de Nachor eut 
un fils nommé L a  b a n  & une fille nommée Re
s e c  c A.

M H i s t o i r e  b e s  J u i f s .

C h a p i t r e  V I L

Abraham n'ayant point ¿Venfans , adopte Loth fin m* 
vettj quitte la Chaldée ̂  &  va de- 

meurer en Chanaan*

A B raham n ayant point d’enfans, adopta Lotb 
fils d’Aran fonFrere^ & frere de Sara fa femme, 

Sc pour obéir à l ’ordre qu’il avoit receu de Dieu 
quietala Chaldée à l ’âge de foixante & quinze ans, 
& alla demeurer dans la terre de Chanaan qu’il laif

fa



; |g à fa pofterité. C’eftoit un homme tres-fage 5 très- 
prudent, & de très-grand efprit 3 & iî éloquent, qu’il 
jlmvoit perfuader tout ce qu'il vouloir. Comme nul 
^trenerégaloitencapacicé & en vertu 3 il donna 
iiix hommes une connoiifance de la grandeur de 
Dieu beaucoup plus parfaite qu ils ne Ta voient au
paravant. Car il furie premier qui ofa dire qu’il n'y 
a qu’un Dieu 5 que l ’univers eft l ’ouvrage de fes 
mains 5 & que c’eft à fa feule bonté & non pas à nos 
propres forces que nous devons attribuer tout nôtre 
bonheur. Ce qui le portait à parler de la forte eftoir5 
qtf après avoir attentivement confideré ce qui fe paf 
ielur la terre & fur la mer ̂  le cours du Soleil delà 
Lune* & des Etoiles, il avoitaifemenc jugé qu’il y 
a quelque puiffance iuperieure qui réglé leurs mou- 
vemens  ̂ & fans laquelle toutes choies tomberoient 
j|aas la confufion 8c dans le defordre ; qu'elles n'ont 
par elles-mefmes aucun pouvoir de nous procurer 
les avantages que nous en tirons : mais qu’elles le re- 
1|oi vent de cette puiffance fliperieürc à qui elles font 
|biolumenrfoûmifes: qui eft ce qui nous oblige à 
l ’honorerfeul , & à reconnoiftre ce que nous luy de

vons p ar de continuelles actions de graces.Les Chaî
né ens & les autres peuples de la Mefopotamie ne 
pouvant fouftrir ce difcours d’Abraham s’élevèrent 
f  outre luy. Ainfî par le commandement 8c avec le 
pcoursdeD ieuilfortitdecepaïs pour aller habiter 
J n  la terre de Chanaan y y baiîlt un Autel s 8c y offrit 
à Dieu un facrifice. Berofe parle en ces termes de ce 
Igrand perfonnage fans le nommer : En Vâge dixième 
ilïprés le deluge il y avoir parmy les Chaldèens un homme 
fort jufie tS' fart intelligent dans la feieme de Pjiftro- 

:l§ogie* Hecatée n’en parle pas feulement en paiïant5 
priais a écrit un livre entier fur fon fujer. Et nous 11- 
Jibns dans le quatrième livre de Thiftoire de Nicolas 
jfde Damas ces propres paroles : Abraham fortit avec 
fgfWe grande troupe du pays des Chaldèens qui eft au-dejfm
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je  le diray pltts particuherem ent d a n s u n  a u tr e  lieu»
L e nom d* A b ra h a m  eft encore a a jourd ’h u y  f o r t  celebn  

tfi grande veneration dans le pays de D a tn as* On 

y v o it un  bourg qui porte f i n  nom  5 £S* oh  Von dip 

q t f i l  dem euroit*

*3
Gtneft 
U . i:

C h a p i t r e  V I I L

Une grande fa m in e  oblige A b r a h a m  cValler en  Egypte« 
L e Roy Pharaon d ev ien t am oureux de S a ra . D ie u  la 

preferve, A b ra h a m  retourne m  C h a n a a m  , &  fa it  

partage a vec Lot h f i n  n e v e u .

LE païs de Chanaam fe trouva alors affligé d’une 
fort grande famine  ̂& Abraham ayant feu que 

« EEgypteeitoitence mefme temps dans une grande 
abondance, fe reiolut d'autant plus facilement à y al
ler qu'il croit bien-aife d apprendre les fentimensdes 
Preftrcs de ce pais touchant la divinité, afin que s'ils 
en cftoienr mieux inftruks que lui il fe conformait à 
leur creance ; ou que fi au contraire il Peftoit mieux 
qu'eux il leur fift part de fes lumières. Comme Sara 
fa femme eftok extrêmement belle & qu'il connoif- 
fok Pintempcrance des Egyptiens, la crainte qu'il 
eut que leur Roy n'en devinft amoureux & ne le 
fiit tuer, le porta a feindre qu'elle eftok ia fœur : & 
il 1 înftruifit de la maniéré , dont elle devoir fe con
duire pour éviter ce péril, Ce qu'il avoir prévu arri
va. caria réputation de la beauté de Sara s'eftant 
. îen-roft répandue, le Roy la voulut voirj & ne 

eut pdS plutolr veue qu i! voulut l’avoir en ik puif 
lance. Mais Dieu empefeha l'effet de fou mauvais 
dellcm par la peftç 5 dont il affligea fon Royaume , &

par



par la révolté de fes fu jets. S urquoy ce Prince ayant 
confulté fes Preftres pour fcavoir de quelle force on 
pourroit appaifer la colere de Dieu, ils luy répon- 
dirent que la violence qu’il vouloicfàire à la femme 
d’un étranger en eftoit la caufe. Pharaon étonné de 
cette réponfe,demanda qui eftoit cette femme,& qui 
eftoit ce't étranger ? Après l ’avoir fceu il fit de gran
des excufes à Abraham, luy dit qu’il la  voit crue fa 
fceur, & non pas fa femme} &  qu’au lieu d’avoir 
voulu luy faire une injure, il n’avoit eu autre deifein 
que de contrarier alliance avec luy. Il luy donna en- 
fuite une grande fotnme d’argent, & lu y permit de 
conférer avec les plus fçavans hommes ae fon Roy
aume. Cette conférence fit connoiftre fa vertu 8c luy 
acquit une extrême réputation : car ces Sages d’E
gypte eftant de divers fentîmens, &  cette diverfité 
caufant entre-eux une tres-grande divifîon, il leur fit 
iî clairement connoiftre qu’ils eftoïent tous fort é- 
loignez de la vérité, que les uns &  les autres admirè
rent également la grandeur de fon efprit, &  ne pou- 
voient afiez s’étonner du don'qu’îlavoitdeperfua- 
der. Il voulut bien mefme leur enfeigner l ’Arithmé
tique & l ’Aftrologie qui leur eftoient inconnues : & 
c’eft par luy que ces fciences font paffées des Chal- 
déens aux Egyptiens , &  des Egyptiens aux Grecs.

Abraham à fon retour en Chanaam partagea le 
paisavecLoth fon-neveu. Car les eondudeurs de 
leurs troupeaux eftant entrez en different pour leurs 
pafturages, il en donna le choix à Loth , prit pour 
luy ce qu’il ne vouloit point,&fe contenta des terres 
qui font au pied des montagnes. Il établit enfuite fa 
demeure en la ville d’Hebron, qui eft plus ancienne 
de fept ans que celle de Tanis en Egypte. Quant à 
Loth il ehoifit les plaines qui font le long du fleuve 
du Jourdain &  proches de la ville de Sodome qui 
euoit alors tres-floriffante, & qui eft maintenant en
tièrement détruite par une jufte vengeance de Dieu

L i vre  I. C hap i t re  VIII. i $
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f a n s  qu’il en refte la moindre-trace 5 âiniî que nous 
le dirons dans la fuite.

l6  H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  I X.

L,bs jifjyriêns défont en but utile ceux de Sodome  ̂ cw* 
mènent pluficurs prifonniers 5 entre unîtes 

Loth qui ejhh venu à leur fecours„

L ’E m p i R E de l’Afîc eftoit alors entre les mains | 
des Afly riens, &  le pais de Sodome eftoit fi peu- g  

plé & fi riche , qu’il eftoit gouverné par cinq Rois | 
nommezBallas} Burent, Senabnr} Symobor, & Baü. I 
Les Aflyriens les attaquèrent avec une puiflante ar- | 
mée qu’ils diviferent en quatre corps commandez | 
par quatre chefs, & eftant demeurez victorieux a- | 
prés un fanglant combat les obligèrent à leur payer g 
tribut. Ils y iatisfirent durant douze ans: mais en la | 
treiziéme année ils fe revolterent.Les Aflyriens pour | 
s’en venger revinrent une fécondé fois fous la con- g 
duitede Marphcd>à.'Arioque)àcChodollogomor3 &de | 
Thargal, ravagèrent toute la Syriejdomterent les def- g 
cendans des Gcans, & entrèrent dans les terres de I 
Sodome, où ils campèrent en la vallée qui portoit le I 
nom des puits ;de bitume à caufe des puits de bitu- g 
me que l’on y voyoit alors, mais qui depuis la ruine g 
de Sodome aefté changée en un lac que l ’on nom- I 
me Afphaltide, parce que le bitume en fortconti- S 
nuellcment a gros boitillons. Ils en vinrent à un | 
grand combat qui fut extrêmement opiniaftre : plu- 
fieurs de Sodome y furent tuez, & plùfîeurs faits 
piifonniers, entre lefquels fe trouva Loth qui eftoit 
venu à leur fecours.
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C h a p i t r e  X.

A b r a h a m p o u r fu it  les  A ß y r ie n s  y les m e t en f u i t e  5 &  

d e liv re  L o t  h  £5* tou s les a u tres p r ifo m ie r s . L e  Roy  

de Sodom e £$T M e lc h ife d e c h  R oy d e  p e r u ja le m  lu y  

rendent d e  g ra n d s h o n n eu rs. D ie u  lu y  p ro m et q u 'i l  

aura u n  f i l s  d e S a ra . N a iffk n ce  d d lfm m lfi ls  d * A b r a 

ha m  i f  d 'A g a n *  C irco n cifio n  ordorm ee d e  D ie u ,

AB r a h a m  fut Îî touché de la défaite de ceux de 26". 
Sodome qui eftoient fes voifins & fes amis5 & Qen.i4 

j de la captivité de Loth fon neveu qu’il refoiut
de les fecourir; & fans différer un moment il fui vit 
les Affyriens 3 les joignît le cinquième jour auprès 
de Dan Tune des fources du Jourdain 3 les furprit la 

] nuit accablez de vin & de.fommeil y en tua une gran- 
j  de partie, mit le refte en fuite 3 & les pourfuivit tout 
! le lendemain jufques en Soba de Damas, Ce grand 
! (accès fit voir que la vièloire ne dépend pas de la mul- 
! titude a mais de la refolution des combattant : car A- 
! braham n’avok avec luy que trois cens dix-huit des 

liens j & trois de fes amis lors qu’il défit toute cette 
grande armée ; & le peu d1 Afiyriens qui refterent fe 
lauverent dans leur pais couverts de confufton & 
de honte. Ainfï Abraham délivra Loth & tous les 
autres prifonniers 5 & s’en retourna pleinement vi
ctorieux-

Le Roy de Sodome vint au-devant de luy jufques 27« 
au lieu que l ’on nomme le champ royal 3 où le Roy 
deSolyine3 qui eft maintenant Jerusalem, lereceut 
auffi avec de grands témoignages d’efiime & d'ami
tié. Ce Prince fe nommoit Melchisedech 3 c’eft 
à dire Roy jufte; & il Peftoît véritablement^ puis que 
fa vertu eftok telle^que par un confentement general 
ilavoit efté fait Sacrificateur du Dieu tout-puiffant.
Il ne fe contenta pas de recevoir ii bien Abraham : il 
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receut demefmetous lesfiens: luydonnaau milieu
des feftins les louanges deuës à Ton courage & à fa 
vertu, & rendit à Dieu de publiques aillons de gra- 
ces pour une viâoîre fi glorieufe. Abraham de fon 
cofte offrit à Melchifedech la dixiéme partie des dé* 
poiiilles qu’il avoir remportées fur fes ennemis, & ce 
Prince les accepta. Quant au Roy de Sodome à qui 
Abraham offrit auffi une partie de ces dépoiiilles, il 
avoir peine à fe refoudre de l’accepter, & fe conten- 
toit de recevoir ceux de fes fujets qu’il avoit affran
chis de fervitude: mais Abraham Ty obligea, & fe 
referva feulement quelques vivres pour fes gens, & 
quelque partie des dépouilles pour fes trois amis 
Efchol, Entier, & Membre , qui l’avoient accom
pagné en cette occafîon.

28, Cette généralité d’Abraljam fut fi agréable aux 
Cen. 15. yeux de Dieu, qu’il l’affura qu elle ne demeureroit 

pas fans recompenfe : à quoy Abraham répondit: 
3J Et comment, Seigneur, vos bienfaits pourroient-ils 
„  me donner de la joye, puis que je ne laifferay per- 
„  fonne après moy qui puiffe en joiiir & les poffeder ? 

car il n’avoit point encore d’enfans. Alors Dieu luy 
promit qu’il luy donnerait un fils, & que fa pofteri- 
té feroit fi grande, qu’elle égaleroit le nombre des 
Etoiles. Il luy commanda enfuite de luy offrir un 
facrifice: &voicy l’ordre qu’il y obferva. Ilpritune 
geniife de trois ans, une chevre, & un belier de 
mefme âge qu’il coupa par pièces, & une tourterel
le & une colombe qu’il offrit entières fans les divi- 
fer. Avant qu’il euft dreffe l’Autel, lors que les 
oifeaux tournoient à l’entour des viétimes pour fe 
repaiflre de leur fang, il entendit une voix du Ciel 
qiu luy prédit que lés defeendans fouffriroient du
rant quatre cens ans une grande perfecution dans 
J Egypte : mais qu’ils triompheraient enfin de leurs 
ennemis, vaincraient les Chananéens, &  fe ren- 
droienr maiftres de leur pats.
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Li v r e  I. C ha p i t r e  X.
Abraham dcmeuroit en ce temps-là en un lieu 29. 

nommé le chcfne d’Ogis affez proche de la ville Gm .i$  
d’Hebron. Comme il eftoit toujours dans l ’affliétion 
de voir que fa femme eftoit fterile, il ne ceflbit point 
de prier Dieu de lüy vouloir donner un fils : & Dieu

biens qu’il luy avoit promis lors qu’il l’avoit obligé 
à quitter la Mefopotamie.

Sara par le commandement de Dieu donna alors 
à Abrahau) une de fes fer vantes nommée A g a r  qui 
eftoit Egyptienne, afin qu’il en euft des enfans, Mais 
lors que cette fervante fe fentit grolle elle méprifa la 
maiftreife, &  fe fiata de la creance que fes enfans fe- 
roientun jour les heritiers d’Abraham. Cét homme— 4 * æ a « fc m

comblée de douleur s’enfuit dans le defert, &  pria 
Dieu d’avoir cotnpaffion defamifere. Lors qu’elle 
eftoit en cét eftat un Ange luy commanda de retour
ner vers fa maiftrefle, fur l’afîurance qu’il luy donna 
qu’elle luy pardohneroir pourveu qu’elle reconnuft 
fa faute, le chaftiment qu’elle avoit receu eftant une 
jufte punition de fà méconnoiflànce &  de ion or
gueil. Il ajouta que fi au lieu d’obeïr à Dieu elle s’é- 
loignoit davantage , elleperiroit miferablement : 
mais que fi elle fe foûmettoit à la volonté, elle feroit 

1 mere d’un fils qui regneroit un jour en cette Provin
ce. Elle o b é ît , demanda pardon à ia maiftreife, 
l’obtint, &peü de temps après accoucha d’un fils 
qui fut homme I s m a e l  , c’eft à .dire exaucé ,  
pour montrer que Dieu avoit exâucé les prières de 
fa mere. ■ ■ ..."

S O'

lors que Dieu luy apparut &  luy dit que Sara aurait 
lia fils que l ’on notnmeroit Iikàc 3 dont la pofteritê

C z. fe*
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ferok très-grande, & de qui il naiftroit des Roys qui 
s’affujettlroîent par les armes tout le pais deClia-
naan depuisSydon jufquesà l’Egypte. Etafinde di-
ftinguer fa race d'avec les autres nat ions 5 il lu y coui' 
manda de circoncire tous les enfans maûes huit jours 
après leur naiffance, dont je rapporreray ailleurs en- 
core une autre raifon. Et fur ce qu’Abraham deman. 
da à Dieu fi Ifmaël vivroit, il luy répondît qu’il vf 
vroit fort long-temps 3 & que fapofterité ferok très- 
grande. Abraham rendit desadions de grâces à Dieu 
de ces faveurs 3 & auffi-toft fe fit circoncireavec tou
te fa famille 3 Ifmaël eftant déjà âgé de treize ans.

C h a p i t r e  XI .

Un Ange prédit à Sara qu'elle aurait un fils. Deux au-
très A n g e s  von t à  Sodome* D ieu  ex term in e cette vil* 

le* Loth fe u l f e n  fa u v e  avec fes d e u x  f i l le s  &  f i  

fem m e  3 qui efi changée en une colomne d e  f e L  N a ïf  

fm e e  de M'oab , &  d 'A m o n . D ie u  em pefehe le Roy 

A bim elech d  exécuter fon  m m v a k  defiem  touchant 
Sara* N a  fia n ce' ¿R Ifm c*

T  Es peuples de Sodome enflez ¿orgueil par leur 
Gen* iS, JL abondance & par leurs grandes richeiTe^oublie- 
(J  rent les bienfaits qu'ils avoient receus de Dieu,

& n'étoient pas moins impies envers luy qu'outra- 
geux envers les hommes .Ils haiiToi entj.es étranger 
& fe plongeoient dans des voluptez abominables. 
Dieu irrité de leurs crimes refolut de les punir 3 de 
détruire leur ville de telle forte qu'il n'en reftaft pas 
la moindre marque * & de rendre leur pais fi iterile, 
qu il fuit a jamais incapable de produire aucun fruit 
nÿ aucune plante.

33 * Dn jour qu'Abraham eftoit affis à la porte de fon
logis auprès du cheihe de Mambré y trois Anges fe 
preféhterenc à luy. Il les prit pour des étrangers
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& s’eftant levé pour les faluër leur offrit fa maifori.
Ces Anges acceptèrent fa ci vilité,& Abraham fit tuer 
un veau qui leur fut fervyrofty avec des gafteaux de 
fleur de farine. Ilsfem irent ¿ tabléfous le cliefne, & 
il parut à Abraham qu’ils mlhgeoient. Ils lu y de
mandèrent où eftoit fa ferome.il leur répondit qu’el
le eftoit à la maîfon, & l ’envoya quérir aufli-toft. 
Quand elle fut arrivée, ilslüydirent qu’ils revien- 
droient dans quelque temps , &  qu’ils la trouve- 
roient groiîe. A ces paroles ellefourit, parce qu’é
tant âgée de quatre-vingt-dix ans &  fou mary de 
cent, ellç croyoit la chofeimpoffibie. Alors ces An
ges fans fe cacher davantage leur déclarèrent qu’ils 
eftoient des Anges de Dieu envoyez de ià part, l ’un 
pour leur annoncer qu’ils auroient un fils,& les deux 
autres pour exterminer Sodome. Abraham touché de 

j  douleur de la ruine de ce peuple malheureux fe leva, 
j & pria Dieu de ne pas faire périr les innocens avec 
lies coupables. Dieu luy répondit que nul d’euxn’e- 
finit i/tnocenr, & que s’ il s’enmmvôitfeulement dix 
ilpatdonneroit à tous les autres. Après cette reponie 
Abraham n’oià plus parler en leur faveur.

Les Anges eftant arrivez à Sodome, Loth que 34* 
l’exemple d’ Abraham avoit rendu fort charitable 
envers les étrangers, les pria deloger chez luy. Les 
habitans de cette déteftablç YÜle les voyant fi beaux 
& fi bien faitSjprefFerent Loth chez qui ils étoient en- 
tre!z de les leur,mettre entre les mains pour en abu- 
fer. Cét homme jufte les conjura devoir plus de re
tenue, de ne luy pas faire l ’affront d’outrager des 
etrangers qui eftoient fes hoftes, &  de ne pas violer 
en leurs perfonnes le droit d’hôfpitaliré.U ajoflra que 
fi ces raifons ne les touchoient point,! 1 aimoit mieux 
leur abandonner fes propres filles, Mais cela mefmc 
ne fqç pas capable de les arrèfter. Dieu> regarda d’un 
œil de fureur l’audace de tes feelerats , les frappa 
d?untd àyeu^enrenc ,  qu’ils ne furent trouver l ’etv-
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tréedela maifon de Loth, & refolut d’ext/erminer 
tout c e  peuple abominable. Il commanda à Loth de 
fe retirer avec la femme & fes deux filles qui eftoient 
encore vierges, & d’avertir ceux à qui elles a voient 
efté promiles en marfage de le retirer avec eux. Mais 
ils fe mocquerent de cét avis, & dirent que c’eftoit 
la une des refveries ordinaires de Loth. Alors Dieu 
lança du Ciel les traits de fa colere & de fa vengean. 
ce contre cette ville criminelle. Elle fut aufli-toft ré
duite en cendres avec tous fes habitans ; & ce mefme 
embrazement détruifît tout le pais d’alentour, ainfi 
que je l’ay rapporté dans mon Hiftoire de la guerre 1 
des Juifs. I

La femme de Loth qui fe retirait avec luy, & qui 1 
contre la défenfe que Dieu luy en avoir faite fe re-1 
tournoit fouvent vers la ville pour confiderer ce ter- ■ 
rible embrazement, fut changée en une colomnedeI 
fel, & punie en cette forte de fa curiofité. J ’ay parlé I  
dans un autre lieu de cette colomne que l’on voit I  
encore aujourd’huy. I

Ainli Loth fe retira avec fes deux filles dans uni 
coin de terre qui eftoit le feul de tout le pais quel 
le feu avoir épargné, & qui porte jufques à cette 1 
heure le nom de Zoor, c’eft à dire étroit. Il y l 
paila quelque temps avec beaucoup d’incommodi-j 
té , tant à caufe qu’ils y eiloient feuîs , que pari 
le peu de nourriture qu’ils y trouvoîent. Ses deux! 
filles s imaginant que toute la rsce dts hommes! 
eiloit perie , crurent qu’il leur eftoit permis pour! 
la conferver de tromper leur pere. Ainfi raiiheei 
eut de luy un fils nomme Mo a B qui lignifie dsl 
mon pere , 8c la plus jeune en eut un nom*| 
me A m mon , c’eft a dire fils de ma race. Dii 
premier font venus les Moabites qui font enco
re aujourd’huy un puiflant peuple. Les Ammoni
tes font defeendus du fécond ; & les uns & lésait- 
très habitent la Syrie de Coelem Voilà de quel-

le
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le forte Loth fe iàuya de l ’embrazement de So- 
dome.

Quant à Abraham il fe retira à Gerar dans la Paie- 3 6 
ftine j & la crainte qii’il eut du Roy A b i m e l e c h  Gen. 
le porta à feindre une fécondé fois que Sara eftoit fa 
fœur. Ce Prince ne manqua pas d’en devenir amou
reux. Mais Dieu l ’empefcha d’accomplir fon mau
vais deflein par une grande maladie qu’il luy envoya;
& lo r s  qu’il fuc abandonné des Médecins il l ’avertit 
en fonge de ne faire aucune injure àSara,parce qu’el
le eftoit femme de cét étranger , & non pas fa lbeur. . 
Abimelech s’eftant trouvé un peu mieux à Ion réveil 
raconta ce fonge à ceux quieftoient auprès de lu y ,
& par leur avis envoya quérir Abraham. Il luy dit 
qu’il n’apprehendaft rien pour fa femme j que Dieu 
s’en eftoit rendu le protedeur, & qu’il le prenoit à 
témoin aufli-bien qu’elle qu’il la remettoit pure en
tre fes mains : que s’il euft fceu qu’elle eftoit fa fem
me, il ne la luy auroit point oftée; mais qu’il la 
croyoit feulement fa fœur, &  qu’ainfi il n’avoît pas 
crû luy faire injuftice : qu’il le prioit donc de ,n’en 
avoir point de reilentiment, mais au contraire de 
prier Dieu de lüy vouloir eftre favorable. Q u ’au 
refte s’il defiroit de demeurer dans fon Eftat, il rece- 
vrôit de luy toute forte de bons traitëmens; & que 
s’il avoit deftein de fe retirer il le feroit accompa
gner , &  luy donneroit toutes les chofes qu’il eftoit 
venu chercher en fon païs. Abraham luy répondit, 
qu’il n’avoit rien dit contre la vérité en appellant fa 
femme fa fœur ,  puis qu’elle eftoit fille de fon frere j  
& qu’il n’en avoit ufé ainfî que par la crainte du pé
ril où il apprehendoit de tomber : qu’il eftoit très-fâ
ché d’avoir efté caufe de ià maladie : qu’il fouhait- 
f oit de tout fon cœur fa fanté , &  demeureroit avec 
joye dans fon pais.Abimelech enfuite de cette répon- 
fe luy donna des terres &  de l ’argent, contrafta al
liance avec lu y , &  la confirma par ferment auprès
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du pu*‘ts que l’on nomme encore au jourd’huy Ber. 
iabec, c’eft à dire le puits du ferment.

Quelque temps après Abraham eut de la femme 
Sara lu i vont la promeffe que Dieu luy en aVoit fai- 
ce j un fils qu’il nomma Xs a a c , ç^efta dirçriS j  a 
caufe que Sara avoir ry lors qu’eftant déjà fi âgée 
l ’Ange luy annonça qu’elle auroit un fils. Ilfutcir* 
concis le huitième jour félon la coutume qui s’ob- 
ferve encore entre les Juifs. Mais au lieu qu’il.s font 
la circoncilion le huitième jour après la naüfance 
des enfans, les Arabes ne la font que lors qu’ilsfonr 
âgez de treize ans, à caufe qu’Ifmaël dont ils tirent 
leur origine & de qui je vas maintenant parler 3 ne 
fut circoncis qu’à cét âge.

,, Hi stoi re  des J ui fs.

C h a p i t r e  X I I .

Sara oblige Abraham d'éloigner Agar &  Jfrméi 
fon fils, Un Ange confole Agar.-.

3*. nf'ÂRA aima.au commencement Ifmaël comme 
Gcrhii* ¿3  s’il eut eftéfon propre fils, à caufe qu elle le con- 

iîdcroit comme devant eftre le fuccefleur d1 Abra* 
hann Mais lors qu’elle fe vit mere d’Iiaac elle ne ju
gea pas à propos de les élever enfemble, parce qu Ifi 
maèl citant beaucoup plus âgé auroit pu aifèment 
apres la mort d’Abraham Te rendre Je maiftre. Ainfi 
elle periuada a Abraham de l’éloigner avec la niere ; 
& il eut d abord peine a s’y refoudre , parce qu’il luy 
fanblokqu il y avoir de l’inhumanité à chaifcr ainfi 
un enfant encore fort jeune 5 & une femme qui man- 
quoit de toutes chofes» MaisJDieu lu y fit conrioiftre 
qu’i 1 devoir donner cette fatisfaâion à Sara : & par
ce qu Ifmaël n étoit pas encore capable de fe con- 
\Uir!r ll) ^ enierJ*l le mit entre les mains de fa mere* 
a qui u dit de s en aller x & luy donna quelques pains
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le une peau de bouc pleine d eau. Après que ces 
pains &  cette eaiifurentconfommezIfmaèlfetrou
va pteffé d’une: telle io if qu’il eftoit preft de rendre
l.’efprit 5 & Agar ne pouvant fouffrir de le voir mou
rir devant fes yeux le mit au pied d’un lapin, Si s’en 
alla. CJn Ange luy apparut,luy montra une fontaine 
qui eftoit proche, luy recommanda d’avoir grand 
foin de. fon fils, &  l’affiira qu’en s’acquittant de ce 
devoir elle feroit toujours heureufe. Une confola- 
tion fi inefperée luy fit reprendre courage : elle con- 
tinuaà riiarcher, &  rencontradesBergersqui'la re
coururent dans une grande extrémité.

Lors qu’Ifmaëi fut en âge de fé marier , Agar luy 
donna pour femme une Egyptienne, parce qu’elle\ 
tiroir elle- mefme fà naiflànce de l’Egypte. Il en eut 
douze fils, Nabcîh ,  Cedar, Abdéel^Edumfts, MaJJkm, 
Mémos, Mofmés,Çodam, Theman ,-Getur, Naphés, 8t- 
Qbdmos, qui occupèrent tout le païs qui eft entre 
l’Eufrate & la mer rouge , &  le nommèrent Naba- 
tée. Les Arabes font venus d’eux, &  leurs defeen-- 
dans ont confervé le nom de Nabatéens, à caufe dè- 
lcur valeur & de la réputation d’Abraham.

*

C  H A P I T K E X I I  r,

Abraham pour obéir au commandement de Dieu-̂  luy- 
offre fon fils Ifaac en facrifice $ &  T̂ ieu pmr le re~- 
compenfêr de fa fidélité luy confirme îomesfesprch 
meffes.

IL ne fe pouvoir rien ajouter à la tendrefle qu’avolt
Abraham pour fon fils Ifaac * tant à caufe qu’il Gen.zz** 
croît imîque^quc parce que Dieule lui avoir don

né en favîeilleife. Et Ifaac de fon côté fe portoit avec' 
tant d’ardeur à toutes fortes de vertus, fer voir Dieu’ 
fi fidèlement 5 & rendoit à fon pere de fi grands de
voirs r  qu’il luy donnoit tous les jours de nouveaux*

.. ■ ' G 5, fîi*-
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fuicts de l’aimer, Ainfi Abraham ne penioit plus qu s 
mourir & ion ieul l'on h ait eiloit de iaiiler u n tel iiis 
pour fon fucceffeur. Dieu luy accorda ce qu’il défi- 
iroit « tnâis il voulut âupâfûvflnt cprouvcr iu tidcutc* 
Il luy apparut 5 Se après luy avoir reprefènté les grâ
ces fi particulières dont il Favoit toujours favorifé, 
les victoires qu’il luy avoit fait rcmportêr fur fes en
nemis , 5e les profpentez dont il le combloit ,  il luy 
commanda de luy faenfier fon fils fur la montagne 
deMoria, 8c de luy témoigner par cette obeïifance 
qu’il préferoit fa volonté à ce qu’il avoit de plus 
cher au monde. Comme Abraham eftoit tres-per* 
fuadé que nulle confideration nepouvoitle difpen- 
fer d’obeïràDieuàquitoutesles créatures font re
devables de leur eftrc, il ne parla riy à fa femme ny 
à pas un des liens du commandement qu’il avoit 
rcceu, 8c de la refolution qu’il avoit prife de l’exe- 
cuter , de peur qu’ils ne s’enorçaifent de l’en détour
ner. 11 dit feulement à Ifaac de le fuivre; 8t n’eftant 
accompagné que de deux de fes fer viteurs il fit char
ger fur un aine toutes les chofes dont il avoir befoin 
pour une telle adion. Après avoir marché durant 
deux jours ils apperceurent le lieu que Dieu luy a- 
voit marqué : alors il laîffa fes deux ferviteurs au 
pied de la montagne, monta avec Ifaac fur le fom- 
met, ou le Roy David fit depuis baftir le Temple, 8c 
ils y portèrent enfemble, excepté la vidîme ,  tout 
ce qui ettoit neceffaire pour le iacrifice. ïfaaç avoit 
alors z 5. ans. 11 prépara l’Autel : mais ne voyant 
point de vidîme , il demanda à fon pere ce qu’il 

,, Vouloit donc iàcrifier. Ahraham luy répondît, que 
,, Dieu qui peutdonneraux hommes toutes les chofes
"  j lU eur înaniluent: & leur ofter celles qu’ils ont, leur 
M donnerott une vidimes’ilagréok leur facrificc.

presque le bois eut efté mis fur l'Autel, Abraham 
„  parla a Ifaac en cette forte : Mon fils J e  vous ay de- 
„  mande aDieu avec d’inftantes prières; ü ç ’ya  point



Je foins que je n’aye pris de vous depuis que vous ce 
cites venu au monde j &  je coniîderois comme le cc 
comble de mes vœux de vous voir arrivé à un âge ce 
parfait, 8c de vous Jaiiïêr en mourantPheritièrde ce 
tout ce que je poffede. Mais puis que Dieu après ce 
vous avoir donné à moy veut maintenant que je ce 
vous perde, foufïrezgenereufement queje vous of- ce 
freàiuy eniàcrifice. Rendons-luy, monfils, cette ce 
obeïflance &  cét honneur pour luy témoigner no- cc 
itre gratitude des faveurs qu’il nous a faîtes dans la cc 
paix, & de Pafliftance qu’il nous a donnée dans la ce 
guerre. Comme vous neftes né que pour mourir, ce 
quelle fin vous peut eitre plus glorîeufe, qued’eilre ce 
oftèrten ficrifice par voftre propre pere au fouve* cc 
rain Maiftre de l ’univers, qui au lieu de terminer ce 
voftre vie par une maladie dans un lit , ou par une ce 
bleiïiire dans la guerre , ou par quelque autre de ce 
tant d’accidens aufquels les hommes font fujets , ce 
vous juge digne de rendre voftre ame entre fes mains ce 
au milieu des prières &  des facr ifices pour eftre à ja- ce 
mais unie à luy? Ce fera alors que vous confoierez ce 
ma vieillefie, en me procurant l ’affiftance de Dieu cc 
au lieu de celle que je devois recevoir de vous après çc 
vous avoir élevé avec tant de foin. «c

Ifaac qui eftoit un il  digne fils d’un fi admirable 
pere, écouta ce difeours non feulement ûns s’éton
ner, mais avec jo y e , &  luy répondit ; qu’il auroit ce 
efté indigne de naiftre s?il refufoit d’obeir à favo- cç 
lonté , principalement lors qu’elle fe trouvoît con- ^  
forme à celle de Dieu. En achevant ces paroles il 
s’élança fur l’Autel pour eftre immolé & ce grand 
facrifiçe alloit s’accomplir fi Dieu ne l’euft empefc. 
ché. Il appel la Abraham par ion nom, luy défendit' 
de tuer fon fils , & luy d it, que ce qu’il luy avoit 
commandé de le luy façrifier n’eftoit pas pour le luy «  
ofter âpres le luy avoir donné , ou parce qu’il prift K, 
glaifîr à répandre Je fang, humain j mais feulement «

, Ç. $ pour
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r>nnr éprouver fon obeiffance» QUe maintenant 
» 5 3  v o S v e c  quel zcle S  quellefiJeütéillu ,
”  avoir obéi , ilagréokfon facriiice, & 1 affuroit pour

recompenfe qu’il ne manquerait jamais de laflifter
toute fa race : que ce fils qu’il luy avoir offert & 

35 qu’il luy rendoit vivrait héureufement &  fort long- 
55 temps : que fa pofterité feroit illuftre par une longue 
Il fuite d’hommes vaillans & vertueux : qu’ils s’aifu» 

jettiroient par les armes tout le pais de Cridnaan j 
Il 8c que leur réputation feroit immortelle, leurs ri- 
ll cheiks fi grandes, & leur bon-heur fi extraordinai- 
' re,qu’ils feroient enviez de toutes les autres nations». 

Dieu enfuite de cét oraclefitpatoiftreunBelier 
pour eftre offert en facrifice. Ce fidele pere &  ce fage 
& heureux fils s’embraflerent tranfportez de joya 
par la grandeur de ces promeffes, achevèrent le fa
crifice , retournèrent trouver Sara, &  Dieu faifanc- 
profperer tous leurs deffeins, combla: de bon-heur 
tout le refte de leur vie.

g H i s t o i r e  b  e s : J u  i  f s,:

C h a p i t r e  X IV ;

Mort de Sam femme d'Ahraham..

„ — .....  .mgi-ispaus, oc rut entcrrec a 1 te- 
^bron, ou les Chananéens offrirent de luy don

ner fepulture. Mais Abraham aima mieux acquérir 
pour ce fujet un champ qu’il acheta quatre cens fiçles 
d’un habitant d’Hebron nommé Ephrem j ou luy &  
fes defcendans battirent plufîeurs fepulchres.

C  B A«:



C H A P I T R E  XV.
Abraham après la mort de Sara époufe Chetar a. Enfant 

au"il eut d\elle 3 &  leur pojleriié. il marié fon fils, 
lfaac à Rebecca fille de Bathuel lffi jveur de Lahan..

A Bràham apres la mort de Sara époiifà C h eïu * 
r a , & en eut fix fils tous infatigables dans le 

travail & fort induftrieux. Ils fenommoient Zem- 
bron, Jazar,  Madan ,  Madtan,  Lufubac &  Sus.

Sus eut deux filsSabacan, &  Dadan3 ĉ ai eut Lata- 
firn, A  fur &  Lm r. Madan eut cinq fils Ephat Ophrés-, 
A n och ,Ebîdas,  SiEldas. Abrahamleur confeilla à 
tous de s’aller établir en d’àutres païsj &  ils occu
pèrent la Troglotide, & toute cette partie de l'Ara
bie heureu fe qui s’étend jufques à  la mer rouge. On 
tient aulii qu’Ophrés dont nous venons de parler 
s’empara par les armes de la Libye, &  que les def- 
eendans s ’y  établirent & la  nommèrent d e  ion nomi 
Afrique : ce qu’ Alexandre Polyhiftor confirme par 
ces paroles: Le Prophète Gleodemefurnommé Match 
qui à P exemple du Legifateur Moife a écrit Phiftoire 
des Juifs ,  dit qu' Abraham eut de Chetara= entre autres; 
enfans Aphram, Sur &  Japhram. Que Sur donna le 
nom a la Syrie, Aphram à ia ville d"Afre  ̂f 5 "  Japhram 

l- Afrique ,  f j f  qu’ils combatirent dans là Libye con-  
re Anthie fous la ponduite d"Hercule. Il ajoute 
u'Hercule époufa là fille d’Aphram & qu’il en eut 
n fils nommé Dedore ,  qui fut pere de Sopho qui 
donne fon nom aux Sophàces. 
lfaac étant âgé d’environ quarante ans Abraham 

cnl’a à le marier , &  jétta lés yeux fur R ebeccà fille 
e B a t h u e l qui eftoit fils de Nachor fon frere. Il 
hoifit en fuite pour l ’aller demander en mariage 
e plus ancien de fes ferviteurs, qu’il obligea'par 
értnent enluy faifant mettre la main fous fa cuifle,
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d'exécuter ce qu’il luy ordonnons & Ü le chargea de 
preiens fi rares qu’ils ne pou voient pas n eftte point 
admirez dans un pais ou Pon n avoit encore rien vu j 
de fembhiie. Ce fideie ferviteur demeura long, 
temps avant que de fe pouvoir rendre en la ville de 
Carran 5 parce qu’il luy falut rraverfer la Mefopota* 
mie où il ferencontre quantité de voleur^où les che
mins font très-mauvais en hyver ̂  & où Ton louffre 
beaucoup en été par la difficulté de trouver de Peau. 

Comme il arrlvoit au fauxbourg5il vit plufieurs fil- 
les qui alioient à un puits quérir de Peau 5 & alors il ; 
pria Dieu que fi fa volonté eftoit que Rebecca épou
sât le fils de fon maiflre  ̂il fift qu'elle fe trouvait être 
Punedecesfilles3& que iesautres refufant de lui don* 
nerdePeau^ il puft laconnoiftrepârlacmikéavec 
laquelle elle luy en offriront.11 s’approcha enftute au 
piiitŝ  & pria ces filles de lui vouloir donner de l ’eau* 
Toutes les autres luy répondirent qu’elle eftoit diffi* ] 
elle a tirer5&qu’elles enavoienttant debefoinpour 1 
elles-mefmes qu’elles ne pouvoient pas luy en don- I 
ner, Rebecca les entendant parler delà forte leur dit̂  j 
qu'elles croient bien Inciviles de refiifer cette grâce a I 
un étranger * & en meme temps lui en offrit avec 
beaucoup de bonté, Un commencement fi favorable 
fit efperer à ce prudent ferviteur que le fuccés de fon 
voyage ferait heureux J1 kremercia fort3& pour s’af* 
forer encore davantage de fes conjeftures ilia  pria de 
luy dire qui étoient ceux qui avoient le bonheur de 
1 avoir pour fille.Â quoi il ajouta qu’il fouhaitoit que 
Dieu luy fift la grâce de rencontrer un mary digne 
d elle 5 & dont elle euft des enfans qui heritaiTent de. 
leur verru.Cettefage fille lui répondit avec la même 
cmlité 3 qu ellesappelloit Rebecca s que fonperefe 
nommoit Bathuel ? & quedepuisf&mortLabanfon 
n ere prenoit foin d’elle5 de fa mere? & de toute fa-fa- 
mille.Alors cét homme volant avec grande joyeqifd 
ne pou voit plus douter que Dieu ne Paflxftât dans fon

ddfein?

H i s t o i k b  s i s  J u i f s .
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deffein, offrit à Rebecca une chaifne &  quelques au- 
très ornemens propres à parer des filles, & la pria de 
les recevoir comme une marque de fa reconnoiiiânce 
de la faveur qu’elle feule entre toutes les compagnes 
avoit eu la bonté de luy accorder.il la fu pplia enluite 
de le mener chez fes parens, parce que la nuit s’ap- 
prochoit, Sç que portant des bagues de grand prix il 
croyoit ne les pouvoir mettre plus feurement que 
chez eux.ll ajouta que jugeant de la vertu de fes pro
ches par la fienne , U ne doutoit point qu’ils ne le re- 
ceuil'ent , & qu’il ne pretendoit point leur eftre à 
charge, mais de payer toute fa dépenfe. Elle luy ré
pondit , qu’il n’avoit pas tort d’avoir bonne opinion 
de fes parens : mais que ce ne feroit pas l ’avoir aflèz 
favorable que de les croire capables de recevoir 
quelque chofe 4e luy pour l ’avoir logé : qu’ils exer- 
çoient plus libéralement rhofpitalitè : qu’elle alloit 
parler à fon frere, &  le meneroit enfuite le trou
ver. Elle partit auffi-toft &  exécuta ce qu’elle luy a- 
voit promis. Laban commanda à fes ferviteurs de 
prendre foin des Chameaux , 8e convia fon hofte à  
louper. Lors qu’ils furent fortîs de table le ferviteur 
d’Abraham luy dit : Abraham fils de Tharé eft vôtre 
parent. Et après s’àdrefiânt à fa mere il ajouta : Na- «  
chor ayeul ae ces en fans, dont vous elles la mere «  
eftoit propre frere d’Abraham. Cét Abraham eft 
mon maiÛre : 8e il m’a envoyé vers vous pour vous «  
demander çette fille en mariage pour fon fils unique cc 
&le feul heritier de tout fon bien. Ilauroît pii luy «  
choiiîr l’une des plus riches femmes de ion païs:m»iscc 
il a crû devoir rendre ce reipeâ: à ceux de la race dé «  
ne fc point allier dans une maifon étrangère. Secon- 
dez s’il vous plaîft fon delîr : & fecondez-le avec «  
d’autant plus de joye qu’il eft fans douté conforme à (< 
la volonté dé D ieu, puis qu’outre l’aiïiftance qu’il «  
m’a donnée dans mon voyage, il m’a fait rencontrer «  
fi heureufement cettç vettueufe fille &voitremai« «

fon*
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. fcn. Car ayant vu lors que j’approchay de la vil& 
plufieurs filles quialloient tirer de l’eau au puits, je 
fouhairay qu’elle fuit du nombre & que je la pulls 
connoiftre : ce qui ne manqua pas d’arriver. Après 
donc que Dieu vous a fait voir que ce mariage luy 
agrée, pourriez-vous y refufer voftre confentement, 
Sc ne pas accorder à Abraham la prière qu’il vous 
fait par moy ? Une propofition fi avantageufe, &que 
Laban & fa mere ne pou voient douter qui, ne fuit 
fort agréable à Dieu, fut receuë d’eux avec la fatis- 
faétion que l’on peut s’imaginer. Ils envoyèrent Re- 
becca ; & Ifaac l’époufa eiiant déjà en poiïëiïion de 
tout le bien.de fon pere, parce que les enfans qu’A- 
braham avoir eus de Chetura eftoient. allez s’établir 
en d’autres Provinces.-

C h a p i t r e  XVI.
Mort ci Abraham.

ABraham mourut bien-toft après le mariagedT- 
faac, & il eftoit fi éminent en toutes fortes de 
vertus,qu’il merita d’eftre tres-particulierement ché

ri & tavorifé de Dieu. Il vécut cent foixante-quinze 
ans : & Ifaac & Ifmael fes enfans l ’enterrerent en 
Hebronaupre's de Sara fa femme.

C h a p i t r e  XVII.
Ribtcca accouche d'EJaû i f d e  Jacob. Une grande fami

ne oblige ifaac de ¡ortir du pays de Chcmaan, &  il dé
meure quelque temps fur les terres du Roy Abimelecb. 
Mar iage £  Ffdù. ifaac trompé par Jacob luy dorme fa 
bénédiction croyant la donner à Efdù. Jacob fe retire 
en Mefopotamïepour éviter la colere defon frere.

R E b e c  c a eftoit greffe lors de la mort d’Abra
ham, & l’ettoit fi extraordinairement qu’Ifaac

appréhendant pour elle confuirá Dieu pour fça-
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voir quel feroit le fuccés de cette groiTeiTe. Dieu lu y "  
répondit qu’elle accoucheroit de deux fils ,  don ttc 
deux peuples qui porteraient leur nom tireroientce 
leur origine; matsquelepuifné feroit pluspuiflantcc 
quefonfrere. On vit peu de temps après l'effet d e "  
ce tteprédidion. Rebecca accoucha de deux fils, 
dont raifné eftoit tout couvert de poil, & le puifné 
lu y tenoit le talon quand il vint au monde. L ’aifné 
fut n om m é E s a  li a caufe de ce poil qu’il avoitap- 
porté en naiiïànt ; &  Ifaac avoit pour luy une aflê- 
¿tion particulière. Le plus jeune fut nommé J a c o b ;
& Rebecca l’aimoit beaucoup plus que fonaifiié.

L e pais de Chanaan fe trouva en ce mefme temps 4 f i  
affligé d’une grande famine, &  l ’Egypte au contrai. Genef,l 
re dans une grande abondance. Ifaac refolut de s’y 26. 
en aller : mais Dieu luy commanda de s’arrefter à,
Gerar. Comme il y avoir eu une grande amitié entre 
le Roy Abimelechü$c Abraham,ce Prince luy témoi
gna d’abord beaucoup de bonne volonté. Mais lors 
qu’il vit que Dieu le favorifoît en toutes chofes il 
enconceur de l’envie,& l'obligea de.fe retirer.Ils’en 
alla en un lieu nommé Pharan, fc’eit à dire la vallée ,  
qui cil allez proche de Gerar, &  voulut y  creufèr un 
puits; mais les conduâeurs des troupeaux d’Abi- 
inelech vinrent en armes pour l ’en empefeher : &  
comme il n’eftoit pas d’humeur à contefter il leur 
quitta la place, &  les laiflà iè flater de la créance 
qu’ils l’y avoient contraint par la force, quoy qu’il 
ne l’eût fait que volontairement.il commença enfiù- 
te à creufer un autre puits ;  &  d’autres ggfteitrs l ’em- 
pefeherent encore de l ’achever. Se voyant traverfé 
de la forte il refolut avec beaucoup, de prudence . 
d’attendre un temps plus favorable ; & ce temps ar-**'*,.-* t ♦ * Vi ; V a 1 * 1 1 1 . 1  * . «

dite grand &.fp-acicux. Quant aux deux autres qu’il 
avoir commencez, l’un a eité nommé Hefec, c’eft



â dire difputé : & l ’autre Sirhnath, c’eft à dire
inimitié. . , , . . .

C e p e n d a n t c o m m e  Dieu re p a n d o it  t o u s  le s  jours
de nouvelles benedidions fur Ifaac, fa profperité &
fes richeffes firent craindre à Abimelech que les fn-
jets qu’il avoir de fe plaindre de luy nefiifent plus 
d’impreifion fur ion eiprit que le fouvehir de l ’ami
tié qu’il iüy avoit témoignée au commencement, & 
ne le portaiïènt à fe venger. Àinfi ne voulant pas 1 a- 
voir pour ennemy, il l’alla trouver accompagné feu- 
lement d’un des principaux de fa C our,pour renou- 
veller leur alliance. J1 n’eut pas peine àrëüflirdans 
fondeffein, parce quels bontéd’Ifaac &lefouve- 
nir de l’ancienne amitié de ce Prince pour luy & 
pour Abraham fon pere, luy firent aifément oublier 
tous les mauvais traitemens qu’il en avoit receus.

46,  Efaü eftant âgé de quarante ans époufa A d a fille
à'Helon & Alibame fille èüEfebeon, tous deux Prin
ces des Chananéens. Il n’en demanda point la per- 
miflionà fon pere, & il ne la luy auroit jamais ac
cordée, parce qu’il n’approuvoit pas qu’il s’alliaft 
avec des étrangers. Neanmoins comme il ne vouloît 
point ficher ion fils en lui commandant de renvoier 
tes deux femmes, illefoufïritfans luy en parler.

47* Cét homme fi jufte, qui eftoit alors accablé de 
Gen.iy, vieilleiïe Sc qui avoit mefme perdu la veuë, fit venir 

}> Hfaü & luy dit, que ne pouvant plus voir la clarté 
du journy fervirDieu auifi exadement qu’il avoit 

”  accoutumé, il vouloir avant que de mourir luy don* 
j j  ner fa bene#dion ; Qu’il s’en allait à la chalfe ; qu’il 
jj luy apportai! ce qu’il prendroît pour en manger , & 
jj  qu eniuite il prîeroit Dieu de vouloir toûjours eftre 
jj  fon protedeur, puis qu’il ne pouvoir mieux emplo* 
j j  yer le peu de temps qui luy reftoit à vivre qu’à le lui 
jj  rendre favorable. Eiaii partit auffi-toilpour execu* 

ter ce commandement. Mais Rebecca qui defiroit 
que la benedidion de Diçu tombaft fur fon frère, &

¿a Hi stoi re  di s  Jui fs.
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non pas fur lu y , quoy que ce ne fuit pas 1’intention 
deletir pere, dit à Jacob de tuer un chevreau & de 
l’apprefter pour luy en faire manger.11 obéit: & lors 
que le fouper fut préparé il couvrit fes bras &  fes 
mains de-la peau du chevreau, afin qu’Ifaac en les 
touchant lepriftpourÉfaü: car comme ils eftoient 
jumeaux, ils fereiTembloicnt en tout le refte. I l  luy 
prefenta enfuite ce qu’il  luy avoit apprefté j mais ce 
ne fur pas fans beaucoup craindre que s’il découvrait 
fa tromperie il ne luy donnai! fà malediétion au lieu 
de fabenedi&ion, Ifaac luy parla ,  &  remarqua dans 
fes réponfes quelque différence entre fa voix &  celle 
defonfrere. Alors Jacob avança fonbras, &Iiâac 
après l’avoir touché lui dit: Vbftre voix,mon fils,me ce 
paroift eftre celle de Jacob : mais ce poil que je fèns ce 
fur vos bras me fait croire que vous eues Eiaü. Ainlï ce. 
Ifaac n’ayanr plus dé défiance mangea, &  fit enfui- a  
te fapriere en cette forte : Dieu'éternel , de qui tou ce 
tes les créatures tiennent leur eftre, vous avez com- ce 
blé monpere de biens: je vousfuis redevable de tous ce 
ceux que je poifcdc '7 2c vous ?,y z z  promis de rendre ce 
ma pofterité encore plus heureufe. Confirmez, Seî- ce 
gneur, par des effets la vérité de vos paroles , &  ne ce 
méprifez pas l ’infirmité dans laquelle je me trouve, ce 
puis qu’elle me fait avoir encore plus de beioin de ce 
voftre afïiftance. Soyez s’il vous plaift le prote- ce 
¿leur de cét enfant que je vous offre : prefervez-le de ce 
tous périls: faites-luypafTer une vie tranquille: ré- ce 
pandezfur luy à pleines mains les biens dont vous ce 
eif es le maiftre : rendez,-le redoutable à fes ennemis; ce 
& faites que fes amis l ’aiment & l’honorent. <c

A peine Ifaac avoit achevé cette prière, qu'Efàii 
en faveur duquel il croyoit l ’avoir faite revint de la 
chafle. Il reconnut alors fou erreur , &  le luy dit5 
tuais fans fe troubler. Efaü le pria de faire au moins 
pour luy la mefme priere à Dieu qu’il avoit faite 
pourfon frere. Il luy répondit qu’il 11e le pouvoir,

parce



p arce  qu ’il a v o it c o n fô tn m é  e n  l a v e u r  d e  Ja c o b  
to u t ce  qui d e p e n d o it de lu y . b là u  o u t r e  d é  d o u le u r  
de fe v o ira in ii  t ro m p é  n e  p û t r e te n ir  fes  la r m e s  : &  
fo n  p ere  e n  fu t fi t o u c h é ,  q u ’il  lu y  d o n n a : u n e  a u tre  
b e n e d iftio n  e n  d i f a n t ,  q u e  lu y  &  fes d e fe e n d a n s  

31 e x c e lle ro îe n t  dans le s  e x e rc ic e s  de la  ch a lT e ,  d an s la 
”  fe ie n ce  d e la  g u e rre  ,  Sc dans to u te s  le s  a u tr e s  a d io n s  
”  o ù  l 'o n  p e u t té m o ig n e r  d e  la  f o r c e  &  d u  c o u ra g e  :. 
”  mais q u ’ ils fe ro ie n t n e a n m o in s  in fe r ie u rs  à  J a c o b  &  

j à  fa p o lle n  té .
. R e b e c c a p o u r  g a ra n tir  Ja c o b  d u  p é r il  q u e  l e  ref- 

fe n tim e n t de fo n  fre re  lu y  fà ifo it c r a i n d r e ,  p erfu ad a  
à  Ifaac de l’e n v o y e r e n  M e fo p o ta m ie  p o u r  y  p re n d re  
u n e fem m e de fa ra c e  : &  E fa ü  q u x a v o it  r e c o n n u  que  
fon  p ere  e ilo ir  m é c o n te n t de l ’a l l ia n c e  q u ’i l  av o it  
prife a v e c  les  C h a n a n é e n s ,  a v o it  d é s  l o r s  e'poufé  
B a s e m m a . t h  fille  d ’ I f m a é l ,  &  l ’a im a  p lu s  que  
n u lle  a u tre  de fes fe m m e s .

Hi stoi re  des  Jui f s .;

C h a p i i r  e XVIII.

Eifion qu'eut Jacob dans la terre, de Chanaan, oh Dieu 
luy promet toute forte de bonheur pour luy pour fa

pofterité, il époufe en Mefopotamie L ea &  Racket fil
les deLaban. il fe retire fecretement pour retourne? 
enfin pays. Laban le pour fuit: mais Dieu le protégé,. 
Il lutte avec un Ange, Çgr fereconcilie avec fon frere 
Eftü. Le fils du Roy: de Sichem, viole Diha fille de 
Jacob. ̂  Simeon Levifes freres mettent tout au fil
ûc l epeC' dans la ville de Sichem. Rachel accouche de 
benjamin &  meurt en travail. Enfansde Jacob.

4 ?*  T  e  °nB, aya n t d o n c ,  du c o n fe n te m e n t  d e  f o n  pe- 
Genef. J  re  ,  elle  en v o y  é par fa m e re  en  M e fo p o ta m ie  p o u r  
28. e p o u lcr une fille  de L a b a n  fo n  o n c l e ,  i l  t r a v e r f a  le

pâis es Lnananeens. Mais parce q u e  c e t t e  nation



luy eftoic ennemie} il n’entra dans aucune de leurs 
maifons. Il couchoît â la campagne & n’avoitpour 
chevet que des pierres; Comme il dormoit il eut en 
fonge une telle vifion. Il luy fembla qu’il voyoit 
une échelle quialloit depuis la terre juiques au Ciel: 
que desperfonnes qui paroiilbicnt dire plus qu’hu
maines defcendoient par cette échelle ; 8c que Dieu 
qui eftoit au fçunmet lûy apparut manifeftement, 
l ’appella par ion nom , &  luy dit : Jacob ayant «  
comme vous avez pour pere un très-homme dece 
bien, & voftreayeul s’eftant rendu lì celebre par là «  
vertu, pourquoy vous laiÛêz-vous abattre par late 
douleur? Concevez de meilleures eiperances. Dece 
très-grands biens vous attendent j je ne vous« 
abanaonneray jamais. Lors qu’Abraham fut chalfé «  
de la Mefopotamie je le fis venir icy ; j ’ay rendu vo- «  
ftre pere heureuxj &  vous ne lé ferez pas m oins« 
que lui. Prenez courage, continuez voftre cheminj «  
& n’apprehendez rien fous ma conduite : voftrece 
mariage réüffira comme vous ledefirez : vous aurez« 
plufieurs enfans3 &  vos enfàns en auront encore« 
davantage. Je leur affujettiray ce païs &  à leur « 
poilerité, qui fe multipliera de telle forte, que tou- « 
tes les terres &  les mers que le  Soleil éclairé en le- «  
ront peuplées. Q ue nuis travaux 8c nuis périls ne «  
foient donc capables de vous étonner. Dés mainte- ce 
nant je prens loin de vous, &  j ’en prendray encore « 
plus à l’avenir. «
_ Une vifion fi favorable remplît Jacob de coniola* 

tion 8t de joye. Il lava les pierres fur lelquelles repo* 
foit fa telle lors qu’un fi grand bonheur luy avoir 
cité prédit, &  fit vœu, s’il fetournoit heureux, d’of
frir en ce mefme lieu un lâcrifice à Dieu , & la dixié
me partie de tous fes biens, ce qu’il  exécuta depuis 
très -fidellement. Il voulut aulii,  pour rendre ce 
lieu celebre, luy donner le nom deBerhel, c’cft 
à dire féjour de Dieu. 11 continua enfiate à mar-

'cher
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Gmef cher vers la Mefopotamie , & arriva enfin à Car- 
i f  7* ran. Il rencontra dans le fauxbourg des bergers , de 

9‘  jeunes garçons, & de jeunesfilles qui eftoient afiis
fur le bord d’un puits. Il les pria de luy vouloir 
donner à boire , &  eftant entré en difeours avec 
eux, leur demanda s’ils ne connoifloient point un 
homme nommé Laban, & s’il eftoit encore en vie. : 
Ils luy répondirent qu’ils le connoifloient, &que 
c’eftoit une perfonne trop confiderable pour nç le 
pas connoiftre ; qu’il avoir une fille qui alloit d’ordi
naire aux champs avec eux : qu’ils s’étonnoient de 
ce qu’elle n’eftoit pas encore venue; &  qu’il  pour, 
roit apprendre d’elle tout ce qu’il defîroit de fçavoir. 
Comme ils s’entretenoient de la forte cette fille 
nommée R a c h e t arriva accompagnée de les ber
gers. Ils luy montrèrent Jacob & luy dirent que cét 
étranger s’enqueroit à eux de la fanté de fon pere. 
Comme elle eftoit fort jeune & fort naïve elle té
moigna eftre bien-aife de voir Jacob, luy demanda 
qui U eftoit,d’où il venoit, & quel fujet l’amenoit en 
ce pais: àquoy elle ajoûra qu’elle fouhaitoit que 
fon pere & fa mere püffent luy donner tout ce qu’il 
defîreroit d’eux. Une fi grande bonté &  ce qu’elle 
eftoit fi proche à Jacob, le toucha extrêmement: 
mais il le fut beaucoup davantage de iàbeauté, qui 

3) eftoit fi extraordinaire qu’il en fut furpris. Puis que 
3, vous elles fille de Laban , luy dit-il, je puis dire 
s3 fiue la proximité qui eft entre nous a précédé noftre 
,, naiflance. CarTharé eut pour fils Abraham, Na- 
„ch or, & Aram. Bathuel voftre ayeul eftoit fils de 
jj Nachor ; & Ifaac qui eft mon pere eft fils d’Abra- 
„  ham & de Sara fille d’Aram, Mais nous Tommes 
„  encore plus proches, car Rebecca ma mere eft 
jj ProPre fii'ur de Laban voftre pere; Ainfi nous fom- 
„  mes coufins germains ; & je viens vous vifiter pour 
„ vous rendre ce que je vous dois, &  renouvelle!' 
„u ne h étroite alliance. Rachel qui avoit fi fou*

*8 H i s t o i r e  de s  J u i f s .
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vent entendu parler à ion peredeRebecca&dude- 
fir qu’il avoit de recevoir de fes nouvelles, fut fi 
traniportéç de la joye qu’il auroit d’en apprendre ,  
qu’elle embralFa Jacob en pleurant j & lu y dit que « 
fon pere 8t toute fa famille âvoient un fouVenir fi « 
ontinuel de Rebecca qu’ils en parloîent à toute {c 
eure; &  que puisqu’il ne les pouvoir davantage ce 
bliger qu’en les informant de ce qui regardoit unecc 
erfonne qui leur eftoit fi chere, elle le prioit de la « 
uivre pour ne différer pas d’un moment à leur faire ce 
n fi grand plaifîr. E lle le mena enfuitc à Laban ,  ce 
ui n’eut pas moins de joye de voir fon neveu lors 
u’iU’efpéroit le moins, que Jacob enreifentit de 

e trouver auprès de lü y  en feureté. Quelques jours 
prés Laban lui demanda comment il avoit pu le 
efoudre à quitter fon pere &  fa mere dans un âge 
u ils avoient tant de befoin de fon afïiftance, &  
uy offrit en mefme temps tout ce qui poiivoit dé- 
endre de luy. Jacob pour fatisfaire à fon defir 
uy raconta tout ce qui s’eftoit paifé dans leur fa
illie : luy dit qu’ils eftoient deux freres jumeaux, 
c que Rèbecca fa mere l’aimant mieux qu’Efaii 
on aifné, elle avoit fait par fon adreffe que leur 
ere luy avoit donné fa benediétion avec tous les 
vantages qui l ’accompagnent, au lieu de la don- 
er à fon frere. Q u ’Efaü cherchant, pour fc ven- 
er, tous les moyens de le faire mourir, fa mere 
uy avoit commandé de venir chercher ion refu- 
e auprès de luy , comme n’ayant point de plus pro

beparent de fon coftè 5 Scqu’ainfi dans l'eftat où 
1 fe trouvoit réduit il n’avoit confiance qu’en Dieu 

ĉn luy. Laban touché de ce difeours luy pro
fit toute forte d’affiftance , tant en confidera- 
ion de leur proximité , que pour témoigner en 

perfonne l’amitié qu’il confcrvoit pour fa fœur ,  
uoy qu’abfente depuis fi long-temps &  fi éloi- 
néej luy dit qu’il luy youloit donner une entière

au-



, n H i s t o i r e  d e s  J u i f s .
#

autorité fur tous ceux qui cùnduifoient fes trou* 
peaux 5 & que lors qu’il retournerait en fon pais jj 
connoiftroit par les preiens (ju’il luy feroit quelle 
feroit fa gratitude 8c fon amitié. Comme Jacob, avoit 
déjà une tres-grande affeâion pour Rachel |1 luy ré
pondit, qu’il n’y avoit point de travailqui ne luy 
paruft fort doux lors qu’il s’agiroit de lèfervir, & 
qu’il avoit tant d’eftime pour la vertu de Rachel & 
tant dereifentiment delà bonté avec laquelle elle 
l’avoir amené vers luy , qu’il ne luy demandoit autre 
recompenfe de fes feryices que de la luy donner en 1 
mariage. Labanreceut cette proportion avec joye, 
&  luy témoigna qu’il ne pouvoir avoir un gendre 
qui luy ftift plus agréable. Mais il luy dit qu’il faloit 
donc qu’il demeurait quelque temps auprès de luy, 
parce qu’il ne pouvoît fe refoudre d’envoyer fa fille 
en Chanaan, 8c qu’il avoit meftne eu regret d’avoir 
laiifé aller fafœur dans un pais fi éloigné. Jàcob ac-| 
cepta cette condition, promit de le fervir durant fept I 
ans, 8c ajôûta qu’il étoit bien-aiie d’avoir trouvé une J 
occafion de luy faire paroiftre par fes foins 8c par fes g 
fervices qu’il n’eftoit pas indignede fon alliance. . 1 

SI. Quand les fept ans furent accomplis &  que LabanI
fe trouva obligé d’executer fa promefie, il fit Ici 
jour des noces un grand feftin. Mais au lieu del 
mettre Rachel dans le lit , il y fit mettre feeretement! 
L e a fafœuraifnéequi n’avoit rien qui pûft donner! 
de l’amour. Les tenebres & le vin firent que Jacob! 
ne s apperccut que le lendemain de la tromperie qui! 
luy avoit efté faite. I l  s’en plaignit à Laban, qui! 
s excuia d en avoir ufé ainfi, parce qu’il y avoit eftel 

L ’Ecri- contraint par la coutume du pais qui défend de nw-
aue fai ^  r H Pu,'̂ n®e avant l’aifnéc j que cela ne l ’empê- 
cob c- cheroit pas toutefois d’époufer aufli Rachel , puis

, T  • c fto it pr^ft de la  lu y  d o n n e r  à  c o n d i t io n  de le 
au bout , jr encore fep t an s. Jacob v o y a n t q u e  l a  furprife 
de fept q u o n  lu y  av o it faite e fto it u n  mal fa n s  remetle,

fa
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fa pafiion pour Rachelluy fit accepter cette propo- jours â 
fition, quoy qu’injlifte. A iniiil l ’époufa, &fervit 
Laban durant fept autres années. virait La-

Ces deux fours avoient auprès d'elles deux filles ban/ nco', 1 l̂ Ot
nommées Z e l p h a  &  B a l a  que Laban leur ans. 
avoit données , non pas en qualité de fervantes, mais $ z* 
feulement pour leur tenir compagnie , &  leur eftre 
neanmoins Çoûmifes. Lea, qui vivoit cependant 
dans la douleur de voir que Jacob n’avoit de l ’amour 
quepour Rachel, crut qu’il pourroit auffi en avoir 
pour elle s’iiplaifoit à Dieu de luy donner des en- 
fans: elle le prioit continuellement de luy faire cette 
grâce, &  elle l ’obtint enfin de fa bonté. Elle ac
coucha d’un fils , à qui elle donna le nom de R uben  ,  
pour montrer qu’elle ne le tenoitquede luy ièul.
Elle en eut enfuite trois autres, l ’un nommé S i-  Genefc 
me o n , qui fîgnifieque Dieu luy avoit efté favo- 30. 
rablej l’autre L e v i , c’eft à dire le ioûtien delà fo- 
cieté ; &  l’autre J u d a s ,  c’eft à dire aétion de 
grâces. Cette fécondité de Lea fit en effet que Jacob 
l ’aima davantage : &  la crainte qu’eut Rachel que 
cette afteéüon pour Îh four ne diminuait celle qu’i l  
volt pour e lle , la fit refoudre de donner Bala à Ja

cob, qui en eue deux fils, dont elle nomma I'aifnê 
D a n , c’eft à dire jugement de D ieu, &  lepuifné 
N e p h t a x i ,  c’eit à dire ingénieux, parce qu elle 
voit combattu par adreife la fécondité de la four, 
ea ufa enfuite du mefme artifice &  mit enià place 
elpha, dont Jacob eut deux fils , l ’un nommé 

C a d , c’eft à dire venu par hazard, &  l ’autre nom- 
é A z £ r  , ç’eft à dire bien-fàiiànt, parce qué Lea 

n droit dé l ’avantage.
Lors que ces deux fours vivoient enfemble de  ̂ .. 

a forte, Ruben fils aîfné dé Lea apporta un jour 
fa mere des pommes de mandragore. Rachel 

ut une extrême: envie d’en manger , & pria là 
œur de luy en donner. Lea la refnfa &  luy d it,

0 (1. Tom, /. D  - quelle



qu’elle de voit fe contenter de 1 avantage quelaiFî. 
Àion de Tacob luy donnoit fur elle. Mais Rachel ! 
pour l’adoucir luy offrit de luy ceder Jacob cette ; 
nuit-là. Elle en accepta la propofition &  devint [ 
greffe d’is s  AC h AU, C’eft à dire né pour recom- 
penle, & enfuite de Z a b u l o n , c’eft à dire gage j 
d’amitié, & d’une fille nommée D î n a . Enfin Ra- j
chel eut la joye de devenir groffe à fon tour, &eut {
un fils qui fut nommé Joseph , c’eft à dire augmen- !

H i s t o i r e  ° E s J u i f s .

tation.
Vingt ans fe pafferent delà forte, & Jacob du- 

GJJU rant tout ce temps eut toûjours l ’intendance des
* rroupeaux de Laban. Après de fi longs fervices il le . 

pria de luy permettre de retourner en fon pais & ; 
d'emmener íes deux femmes. Mais Laban le luy j 
ayant refufé, il refolut de fe retirer fecretement; & 
Lea & Rachel y conientirent. Ainii il partit avec el- 
Icŝ Së emmena auffi Zelpha^BaLq tous les enfimŝ fes 
meubles j & la moitié des troupeaux de Laban. Ra* 
chel prit les Idoles de fon pere5 non pas pour les ado 
rer3car Jacob Lavoir détrompée de cette erreur^ mais, 
pour s'en fervir à appaifer fa colere en les luy reo; 
dant sùllespourfuivoitdans leur fuite. ;

y 4, Laban n'eut pas plütoft appris leur retraite le leo 
demain qu’il les pourfulvit avec quantité de gens5 & : 
les joignit le feptiéme jour vers le ibir fur une colli- [ 
ne où ils fe repofoient, Il voulut laiffer paffer la nuit 
fans les attaquer. Mais comme il dormoit Dieu iuy 

35 apparut en fonge > luy défendit de fe laiffer empor* 
33 a ia colere ny de rien entreprendre contre Jacob 
?> & contre fes filles j &luy commanda de fereconcir 

lier avec ion gendre 3 fans fe confier en [’inégalité de; 
?5 leurs forces 5 puis que s'il ofoit l'attaquer il combat*; 
55 troïtpour luy & feroit ion protecteur.

Le jour ne fut pas plútoñvenu que Laban pour 
obeir au commandement de Dieu fit fçavoir à Jacob 
iC ionSe SuU avoit eu , & luy manda de le venir

trou-
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oiivcr. Il y alla fans rien craindre ; &Labancom- 
ença par luy faire de grands reproches : Vous ne cc 
ouvez, dit-il  ̂avoir oublié en quel eilat vous citiez 
rs que vous elles venu chez moy 3 de quelle forte cc 
vousay receu, avec quelle libéralité je vous ay 

it part de mon bien 3 & avec combien de bonté 
vous ay donné mes filles en mariage. Qui n’au- 

lit crû que tant de faveurs vous .attacheroient pour 
imais à moy d’une affettion inviolable? Mais ny 
[étroite parenté qui nous unit, ny la confîderation cc 

ce que voilre mere eft ma feeur, que vos femmes 
1e doivent la vie, & que vos enfans font les miens, 

l’ont pu vous empefeher de me traiter comme fi 
ivois eftê voilre ennemy. Vous emportez mon ’ 
len 3 vous avez obligé mes filles à me quitter pour 
enfuir avec vous 3 8c vous elles caufe qu’elles m’o n tc< 
hrobé ce que mes anceilres & moy avons toujours cc 
1 en plus grande vénération, parce que ce font des cc 
lofes faintes & facrées. Quoi ! faut-il donc que j’aye 
fceudufils dem afœ ur, de mon gendre, démon 
île, &d’un homme qui m’efl: redevable de tant 
bienfaits, tous les outrages qu’un irréconciliable 
nemy m’auroit pu faire ?
Jacob pour fejuilifier luy répondit : qu’il n’eiloit 
s le feul à qui Dieu euit imprimé dans le cœur l ’am
our de fonpaïs & le defîr d’y retourner après une 
longue abfence. Que quant à ce qu’il Paccufoît de 
voir volé, tout homme équitable jugeroit que 
ftoitfu rluy-mefme que retomhok ce reproche, 
i$ qu’au lieu de luy fçavoîr gré d’avoir non feu- 

ent confervé, mais fi fort augmentéfonbien, 
fe plaignoit de ce qu’il en emportoit une périr\ . 1 «. 1 î

CC

cc

s fuiviffent leur mary, &que des meresn’aban- 
nnaflentpas leurs enfans. Jacob après s’eilre de- 
dij de la forte ajouta pour fe fervir des mefmes

cc
cc
cc
cc
£C
cc
cc
cc
cc
CC

cc 
cc 
cc 
c c
CC
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raifons que Laban avoit alléguées contre luy ; qu’c*
3> flanc fon oncle & fon beau-pere .il nauroît pas dû le 
** traiter aufli rudement qu’il avoir fait durant vingt 

ans j puis que fans parler de ce qu il avoir fouAert 
pour obtenir Rathel, à caufe que fon affedion pour 
elle le luy avoit rendu fupportable, il auroit encore 
depuis continué d’agir envers luy d’une telle forte 
qu’il n’auroir pû attendre pis d’un ennemy. Et J acob 

”  avoit fans doute très-grand fujet de fe plaindre des f  
ïnjuftices de Laban. Car voyant que Dieu le favori- ' 
loir en toutes chofes ; tantoft il luy promettoit de luy 
donner dans le partage de l ’accroiiîement de fes trou* 
peaux les animaux qui ennaiifantfe trouveroienté- 
tre blancs3& tantôt ceux qui feroient noirs. Mais lors_ < a i * 1 *r I  ̂. 1 1 1

35
35
35
33
35

fui vante., dans l'efperance qu elle ne réüiïiroit pas de 
mefme* en quoy comme il eftoit toüjours trompé, 
il continuent toujours auiïi de tromper Jacob.

Lors que Rachel eut appris qu'enfuite des plain
tes faites par fon pere touchant les Idoles Jacob luy 
avoit permis de les chercher , elle les mit dans le bas 
du chameau qu'elle montoit^s'affit deílus, & allégua 
pour exeufe de ne fe point lever,qu'elle étoit inccm- 
modéedela maladie ordinaire aux femmes. Ainfi ; 
Laban ne les chercha pas davantage paree .qu’il crut 1 
que ia fille n'auroit pas voulu enjcét eftat s'appro
cher des chofcs qui paifoient dans fon efprir pour 
erre facrées. Il promit enfnite à Jacob avec ferment,, 
non feulement d'oublier tout le paffe, mais de con- f 
feryerpour íes filles la mefme affedion qu'il avoit | 
eue.Et pour marque du renouvellement de leur al- 3 
liance ils dreflerent une.colomne en forme d'autel , 
for une montagne, á qui ils donnèrent pour ce fujet 3 
le nom de Galaad que le pais d'alentour a toujours 
porté depuis.Ils firent enfoite un grandfeftin;& puis 
La o an les quitta pour ŝ en retourner chez luy#

Jacob



Jacob do fon coftè commua ion voyage vers 
Chanaan3 en eut en chemin desvifions qui luy fi- Genef. 
rent concevoir de fi grandes efperances* qu'il nom- 32. 
tm le lieu où il les eut le champ de Dieu, Mais com
me il craîgnoit toujours le reuentiment d'Efàü, il 
envoya quelques-uns des fiens pour luy en rappor
ter des nouvelles 5 &leur commanda de luy parler 
en ces termes : Le refpeét que Jacob voftre frere cc 

vous porreluÿ ayant fait croire qu'il ne devokpasfe «  
prefenter devant vous lors que vous étiez irrité con- ce 
tre luy j luy fit abandonner ce pais pour fe retirer ce 
dans une province éloignée: Mais maintenant qu'il «  
efpere que le temps aura effacé de vôtre efprit vôtre cc 
mécontentement^ il revientavec fes femmes, fes en- ce 
fa ns y & ce qu'il a acquis par fon travail ■> afin de ce 
remettre entre vos mains tout ce qu'il poifede 5 rien cc 
ne luy pouvant donner plus de joye, que de vous of~ cc 
frir les biens dont il a plu à Dieu de l'enrichir. cc

Efaü fut fi touché de ces paroles 3 qu'il s'avança 
auffi-toft pour aller au-devant de fon frere 3 accom -. 
pagne de quatre cens hommes. Ce grand nombre 
effraya Jacob : mais il mit fa confiance en D ieu, & 
diipofa toutes choies pour eftre en eftat derefifter fi 
fon frere venoit dans le deifein de luy faire violence.
U diftribua pour ce fujet tout ce qu'il conduifoit 
avec luy en diverfes troupes quifefuivoientd'afl’ez 
prés, afin que fi l'on attaqtioit ceux qui marchèrent 
les premiers ils püiFent fe retirer vers les autres. Il fit 
enflure avancer quelques-uns de fes gens ; Stpour 
adoucir TeÎprit de fon frere s’il eftoit encore animé 
contre luy ̂  il leur commanda de luy>offrir de fa part 
plufieurs animaux de diverfes efpeces qui pour- 
roient luy eftre agréables à eaufe de leur rareté. Il 
leur dit auffi de marcher feparément 3 afin qu'allant 
jfinfî à la fife {\s paruliént eftre en plus grand nom- 
hre, & il leur recommanda fur tout de parler à 
Efaü avec un extrême refpeéh

D  | Apres
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Apres avoir ainfi employé le jour à difpofer tou* 
tes choies il commença la nuit a, marcher. &lors 
qu’xl eut traversé le torrent de Jobac , & qu'il eftoic 
atfez. éloigné defes gens, un fantofme luy apparut 
qui vint aux prîfes avec luy. Jacob, s'eftant trouvé 
le plus fort dans cette lutte ce fantofme luy dit : Ré* 

_ joui fiez-vous, Jacob , & que rien ne ioit jamais 
33 capable de vous étonner, car-ce n'eft pas un hom* 

me que vous avez vaincu 5 mais t'eft^un Ange de 
Dieu. Jacob furpris d'admiration pria cét Hfprit 
ceiefte de l'informer de ce qui devoir lui arriver : à 

35 quoy il luy répondit : Coniiderez ce qui vient defe 
palier comme un prefage, non feulement des grands 

33 biens qui vous attendent , mais de la durée perpe- 
3> nielle de voftrerace, & de la confiance que vous 
33 devez avoir qu'elle fera invincible. L'Ange lui 

commanda enfuite de prendre le nom de I sraël, 
qui fignifieenHebreuquiareiïftèàunAnge, &en 
ce mefme inftant il difparut. Jacob tranfportéde 
joye nomma ce lieu-là Phanuël, c'eftàdirc la face 
de Dieu : & à caufe qu'il futbieffé dans cette lutte à 
un endroit de la cuilie, ilne mangea jamais plus de 
cette partie d'aucun animal 5 & il ne nous eft pas 
non plus permis d'en manger.

Quand Jacob fceutquelonfreres’approchok, il

[Hi s t o i r e  d e s  J o i e s .

1

:j

Gemf. envoya dire à fes femmes de s'avancer, &demar°
53 cherfeparément l'une de l'autre chacune avec leurs 

fcrvantcs pour voir de loin le combat s'il eftoic obli- 
gé d'en venir aux mains s & lors qu'il fut proche de 
ion frere & qu'il reconnut qu'il venoit dans un efprit 
de paix, il feprofterna devant lui. Efaü l'embraf- 
fa & lui demanda ce que c'eftoit que cette troupe 
de femmes & d'enfans : & après en avoir efté infor* 
me lui offrit de les mener tous à îfaac leur perc. | 
Jacob le remercia & le pria de l'exctifer, parce que 1 
tout ion train eftoic fi fatigué d’un iî long chemin 
quilavoit befoin de repos. AinfîEfau s’en retourna

en



L i v r e  I. C h a p i t r e  XVIII. $7
en Seir qui eftoit fon féjour ordinaire St il lui avoir 
donné ce nom q.ui figflifie velu.

Jacob de fon cofté s’en alla en un lieu nommé les 
Tentes qui retient encore aujourd’hui ce nom; & de 
là en Sichem qui eft une ville des Chananéens. Il fe 
rencontra que Ton y fàifoit alors une fefte ; & Dinâ 
fille unique de Jacob y alla pour voir de quelle forte 
les femmes de ce païs fe paroient. Sichem  fils du Roi 
Emmer la trouva fi belle qu’il l ’enleva, en abufa 3 
St en eftant paffionnément amoureux, pria le Roy 
fon pere de la lui faire èpoufer. Ce Prince y confen- 
dt, St alla luy-mefme trouver Jacob pour la luyde- 
mander en mariage- Jacob fe trouva en grande pei
ne j parce que d?un cofté il ne fçavoit comment refu- 
fer fa fille au fils d’un Roy : & de l ’autre il ne croyoit 
pas pouvoir en confidence la donner à un étranger. 
Ainii il demanda à Emmer quelque temps pour en 
délibérer, & le Roy s’en- retourna dans la créance 
que ce mariage fe feroit. Jacob raconta à fes fils tout 
ce qui s’eftoit paffé,*& leur dit de délibérer de ce 
qu’il y avoit à faire. La pluipart ne fçavoient à quel 
avis fe porter. Mais Simeon & Levi freres de pere & 
de mere de Dina prirent enfemble leur refolution ; 
& fans en rien dire à Jacob choiiïrentpourl’execu* 
ter le jour d’une grande fefte qui fe fàifoit à Sichem 
& qui fe pafloit tout en réjoüiifances & en feftins. 
Ils allèrent la nuit aux portes de Sichem, trouvè
rent les gardes endormis, & les tuerent. De-làils 
paiTerentdanslaville, mirent tous les hommes air 
fil de l’épée, & leR oym efm e & ion  fils, épargnè
rent feulement les femmes,& ramenèrent leur fœur. 
Jacob extrêmement furpris d’une aftion fi iànglan- 
te en fut fort irrité contre eux : mais Dieu dans une 
vifion qu’il eut lui commanda de fe confoler, de 
purifier fes rentes & fes pavillons, & de lui offrir le 
facrifice auquel il s’eftoit obligé lors qu’il lui appa
rut en fonge dans ion voyage de Mefopotamie.
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Lors qu’il executoit ce commandement il trouva 
les Idoles de Laban que Rachel avoit dérobées fans 
luy en parler : il les enterra en Sichem fous un chef- 
ne 5 & alla facrifier en Bethel au mefme lieu où il 
avoit eu la vifion dont nous venons de parler. De
là il paifa à Efrara où Rachel accoucha d’un fils & 
mourut dans le travail. Elle fut enterrée en ce mef
me lieu, &fut la feule de fa race qui ne fut point 
portée en Hébron dans le fepulchreaefes anceftres. 
Cette mort donna à Jacob une très-violente affli* 
¿lion, & il nomma l’enfant B e n j a m i n  , parce 
qu’il avoit efté la caufede la douleur qui avoit coûté 
la vie à fa mere. Ainfî Jacob n’eut qu’une fille qui 
fut Dinaj & douze fils, dont huit eftoient légiti
més, fçavoir fix de Lea&deuxde Rachel. Quant 
aux quatre autres, il y en avoit deux de Bala* &deux 
de Zelpha. Enfin il arriva à Hébron, dans la terre de 
Chanaan où Ifaac fon pere demeuroit ; mais il le 
perdit bien-toft apres.

> g H i s t o i r e  d e s  j u i f s .

C h a p i t r e  XIX.

Mert d'Ifmc.

60. "TA c o b n’eut pas la confolation de trouver Re-
| becca fa mere encore vivante; & Ifaac ne vécut 

^  que fort peu depuis ion retour.Efaü & Jacob l’en- 
teuerent auprès de Rebecca en Hébron dans le tom
beau deftinc pour toute leur race. Cét homme fut 
fi éminent en vertu, qu’il-merita que Dieu le com
blait de benediftions, & ne prift pas moins de foin 
ocluy qu il avoir fait d’Abraham fon pere. Il vécut 
centquatie-vingt-cinqans, qui eftoitalors un fort 
grand âge. & il n’y eut rien que de tres-loùable 
dans tout le cours de fa vie.

HIS
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Partage entre Efm  £5" \acob,

&  S  ê W ^ E ’s la mort d’Ifaac, fes deux fils / * •  
partagèrent fa fucceffion , & n u l^ « -3 f 

/ \  i ;  d’euxne demeura au même lieu qu’il 
avoit choify auparavant pour y faire
s* s+t - T-1/* ■’ i */Y“ T r i T ■^  ^  ion fejour. Elau laifla Hébron a ja-

cob  ̂ & s’établit en Seïr : Il poiTeda ridumée &
3uy donna fon nom y car il avoir efté furnomme 
E d o m par Poccafion que je vay dire. Lors qu’e- 
ftant encore jeune il revenoirun jour de la chaiTe 
abattu de travail & preifé d’une grande faim 3 il trou- f 
va que ion frere faifoit cuire des lentilles pour fon 
difner, Elles luy parurent fi rouges &  fi bonnes., que 
l'extrême envie qu/il eut d’en manger fit qu'il le 
pria de les luy donner. Mais Jacob-, qui vit avec 
quelle ardeur il les deiiroit3 luy dit qu’il ne les luy 
donnerait qu’à condition de luy ceder fon droit 
d’aînefie. Efaü en demeura d’accord * 8c le luy pro
mit avec forment. De jeunes gens de leur âge fe 
moequerent de la fimplicitéd’Elaü j 8c à caule de 
cette couleur rouge dçs lentilles luy donnèrent le

D  5 nom
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nom d’Edom qui en Hebreu lignifie roux, &lepaïs 
l ’a toujours depuis confervé. Mais comme les Grecs 
adouciffent les noms pour les rendre plus agréables
ils l’ont nommé Idumée. _

Efaii eut cinq fils de trois femmes, fçavoi'r d’Ada 
fille d’Helon Eliphas ; d’Alibama fille d’Efebeon 
Jaüs, Jolam & Coté, Se de Bazemath. fille d’Hmael 
Raguel.

Eliphas eut cinq fils légitimés Tbemm, Orner, O- 
fher, Jotam & Cmez. Car quant au fixie'me nommé 
Amdech il l’eut deThefma fa concubine.. Ils occu
pèrent cette partie de l ’Idumée nommée Gobolite, 
&  le pais qui fut nommé Araalecite à caufed’Ama- 
lech. Car le nom d’Idumée s’étendoir autrefois fort 
loin, & les diverfes parties de ce grand pais ont 
confervé les noms de ceux qui les premiers les ont 
habitées,

C h a p i t r e  I L
Songes dejojefh. 'Jdoufede [es freres. ils refol» 

vent de le faire mourir.

T  A profpcrité dont Dieu favorifoit Jacob eitoir 
J. _ fi grande, que nul autre en tout fon pais ne l’é- 
galoit en richeiles y Si les excellentes quaîitcz de fes 

« enfans ne le rendoienr pas feulement heureux} mais 
confideré de tout le monde. Ils n’avoient pas tous- 
moins d’efprit que de fageiïe & de cœur j &  il ne 
leur manquoit rien de ce qui les pouvait faire efti- 
rner. Dieu prenoit auffiun tel foin de ce fidelefer- 
viteur & lu y départort fi libéralement fes grâces, 
que les choies mefme qui paroiffoient luy devoir 
eltre l e s  plus contraires réimifloient à fon avantage, 
& i l commençoit des lors par luy & par les iïens à 
otiynr a nos peres le chemin pour forcir d’Egypte»
Voici quelle en fut l ’origine,

Jofeptÿ
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Jofeph, que Jacob avoit eu deR achel, étoit celui 
de tous iès enfans qu’il aimoit le plus, tant à caufe 
des avantages de refprit & du corps qu’il avoit par- 
deirus les autres ,  que de fon extrême fagefle. Cette 
affeélion quefon perene pouvoir cacher excita con
tre luy la jaloufie St la haine de fes freres. Et elles 
augmentèrent encoTe par quelques fonges qu’il leur 
dit en prefence de fon Pere qu’il avoit faits, &qui 
luipréiageoîent un bon-heur fi extraordinaire qu’il, 
étoit capable de caufer de l ’envié entre les perfonnes 
même les plus proches: ce qui arriva en cette forte. 
Jacob l’ayant envoyé avec fes freres pour travailler 
enfemble à la moifibn, fleut un fonge la nuit qui- 
ne pouvoir eftre confideré comme les longes ordi
naires. Lors qu’il fut éveillé il le raconta â les freres 
afin qu’ils le luy expliquaient. Il luy avoit paru que 
fa gerbe étoit debout dans le champ, &  que les leurs 
venoient s’incliner devant elle & l ’adorer. Ils n’eu
rent pas peine à juger que ce fonge fignifioît que iâ 
fortune feroif? tres-grande , & qu’ils lui feroient 
fournis ; mais ils dîÏÏimulerent d’y rien comprendre ,  
fouhaiterent en leur cœur que cette prédiftion fiift 
vaine j & conceurent contre lui une averfion en
core plus forte que celle qu’ils avoient auparavant.- 
Dieu pour confondre leur jaloufîe envoya un autre 
fonge à Jofeph beaucoup plus confiderable que le  
premier. Il crut voir le So leil, la Lune, &  onze 
Eiloiles defcendre du Ciel en terre , & fc profterner 
devant lui. Il rapporta ce fonge à fonPeredevant 
fes.freres dont il ne fe défioit point, &  le pria de le  
lui interpréter. Jacob en eut une grande joye, parce 
qu’il comprit aifément qu’il préfageoit à Jofeph une- 
tres-grande proiperké, & qu’un temps viendroit 
que fon Père, fa Mere, & fes Freres feroient obligez 
de l ai rendre hommage. Car le Soieîi & la Lune 
fignifioientfon Pere Scia Mere ̂  dont Pun donne la* 
forme 8e la vigueur à routes choies y Sc l'autre les-
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ncurrit & les faitcroiftre; &ces onze Eftoiies fi* 
gnifioient Tes onze freres, qui tiroient coure leur 
force de leur Pere & de leurMere, de mefmeque 
les Eftoiies tirent la leur du Soleil & de la Lune.

Voilà quelle fut l'interprétation que Jacob don- 
noit à ce fonge, & qu’il luy donnoit tres-fagemenr. 
Mais ce prefage affligea les frètes de Jofeph ; & 
quoy que luy eftant ii proches ils euffent dû prendre 
autant départ que luy-mefme à fonbonheur, ils 
n’en conceurentpas moins d’envie , que s’il euft efté 
à leur égard une perfonne étrangère. Ainfi ils refo- 
lurent de le faire mourir ; & dans ce deffein lors que 
lamoiflon fut acheve'e ils menèrent leurs troupeaux 
en Sichem, qui eftoit un lieu fort abondant en pa- 
fturages, fans en rien dire à leur Pere. Leur éloigne
ment mit Jacob en peine, & pour en avoir des nou
velles il envoya Jofeph les chercher.

H i s t o i r e  d e s  J u i f s ,

C H A P I U  E l it .
tîytyh ejl vendu par fis freres a des ifinaèliies, qui 

le vendent en Egypte. Sa chaftetê efi caufie qu’on le 
met enprifin, il y interprété deux fonges } en in- 

onfittte deux autres au Roy Pharaon, qui 
ï etaolit Gouverneur de toute l’Egypte, Une famine 
oblige fis freres d’y faire deux voyages} dans lepre
mier de f  quels fiojeph retient Simeon 3 &  dans le /g* 
to„d retient Benjamin, il f i  fait enfiuite connoiftre 
a eux, envoyé quérir fim Pere.

-s £reres de Jofeph le virent arriver avec pial 
, ' 5 non Pas a taufe qu’il venoit de la part d<
eur ere, mais parce que le confiderant comme

f,t'lL'îrpC?nem^3 .I s rejoiiiiloient de le voir tombei
r, .^ ,rCLirV 1̂ m ’J ^  .craign°icnt fi fort de perdre
l'fp it p°n *re S ^ taireî qu’ils vouloient le tuer i 
Iheuic-meime. Mars Ruben l ’aifflé de tous nepüi

approu
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approuver une relie inhumanité. I l  leur reprefenta «  
la grandeur du crime qu’ils vouloient commettre* la ç€ 
haine qu’il attireroit fur eux \ & que iî un Ample ho- «  
micide donne de l ’horreur à Dieu Seaux hommes*cc 
le meurtre d’un frere leur eft en abomination:Qu’iis 
accableroient de douleur un Pere & une Mere * qui * ™ 
outre l ’amour qu’ils portoienc à Jofeph à caufe de cc 
fa bonté * avoient une tendreife particulière pour cc 
luy* parce qu’il eftolt le plus jeune de leurs enfans: cc 
Qu’ainfi il les con juroit d’apprehender la vengeance cc 
de Dieu qui voyait déjà dans leur cœur le cruel def 
fein qu’ils avoient conceu;Qu’il le leur pardonneroircc 
neanmoins s’ils en avoienr du regret & s’ils-en fa i-fC 
foient penitence 5 mais qu’il les en puniroit tres-fe- 
verement s’ils l ’executoient : Qu’ils confîderaiTentç€ 
que toutes chofes luy eftant prefentes* les ¿¿lions cz 
quife font dans les defertsne peuvent non plus luy cc 
eftre cachées que celles qui fe paflent dans les villes * cc 
& que s’ils s’engageoient dans une aftion fi crimi- 
nelle *leur propre confcience leur ferviroit de bour-cc 
reau. 11 ajoura * que s’il n’eft jamais permis de tuer (C 
un frere lors mefme qu’il nousaofleniez* &cpi’il 
eft au contraire toujours louable de pardonner aies 
amis quand ils ont failli : à combien plus forte rai-cc 
fon eüoient-ils obligez de ne point faire de mal à un cc 
frere* dont ils n’en avoient jamaîsreceu : Q u e la cc 
feule confideration de fa jeuneiTe les devoit porter €Ç 
non feulement à en avoir compaiïion * mais à l’affi- cc 
lier mefme & le protéger : Que la caufe qui les an i-cc 
moit contre luy les rendroit encore beaucoup pluscc 
coupables* puis qu au lieu de concevoir de la jalou- cc 
fie du bon-heur qui luy devoit arriver & des avan-ic 
tagesdont il plairoitàDieu delefavorifer* ils de-fC 
voient s’en réjoüir & les confiderer comme les leurs 
propres, veu que luy eftant fi proches ils pourroientcc 
y participer : Et qu’enfin ils fe. remiïïent devant les iC 
yeux quelle feroit la fureur & l’indignation de D ieu cc

D  7 con-



contre eux , fi en donnant la mort a celuy cjtx̂ il 
avait jugé digne de recevoir de fa main tant de bien
faits 3 ils ofoienr entreprendre de luy ofter le moyen 
de le favori fer de fes grâces.

Lors que Ruben vit que fes frétés  ̂ an lieu, d eflre 
touchez de ces paroles, s affemuÎloient de plus en 
plus dans une fi funefte refolution, il leur propofa 
de choifir un moyen plus doux de Fexecuter ,  afin de 
rendre leur faute en quelque forte moins criminelle, 
& leur dit que s'ils vouloient fuivre fon confeil ils fe 
contenteroient de mettre Jofeph dans une cifterne 
qui étoit proche, & de Ly laiffer mourir fans tremper 
leurs mains dans fon fang. Ils approuvèrent cét avis : 
& alors Ruben le defeendit avec une corde dans 
cette cifterne qui eftoit prefque feche, & s'en alla 
enfuite chercher des pafturagespour fon troupeau.

11 eftoit à peine parti que Judas l ’un des autres fils 
de Jacob vit paffer des Marchands Arabes defeendus 
d’Ifmael qui venoient de Galaad, & portoient en 
Egypte des parfums & d'autres marchandifes : il 
confeilla à fes fferes de leur vendre Jofeph pour 
l ’envoyer mourir par ce moyen dans un pais éloi
gné , & ne pouvoir eftre accufez de luy avoir ofté la 
vie. Us entrèrent dans cette propofition, retirèrent 
Jofeph qui avoir alors dix-fept ans , 8c le vendirent 
vingt pièces d’argent à ces Ifmaëlites.

Lors que la nuit fuft venue Ruben qui vouloir 
fauver Jofeph allafecretement à la cifterne, & Tap* 
pella diverfes fois* Mais voyant qu'il ne luy répon- 
doit point il crut que fes freres l'avoient fait mou- 
ni , & leur en fit de très-grands reproches- Ainfi ils 
tirent obligez de luy dire ce qu’ils a v o i e n t  fait ; &

la douleur en fut en quelque forte adoucie. Ses frè
res confulterent enfuite ce qifils feroient pour ofter 
a eur 1 ere le foupçon de leur crime, & ne trou- 
verenr point de meilleur expédient que de prendre 
ihabic qu ils avoiçnt ofté à Jofeph avant que de

le

H r s ï o i K E  r>t$ J u i f / »



le defcendre dans la cifterne, de le déchirer, de ré
pandre deflus du fang de chevreau, 8c de le porter 
en cét eftat à Jacob , afin de luy faire croire que les. 
belles l’avoient dévoré. Ils allèrent après trouver 
leur Pere qui avoir déjà appris qu’il eftoit arrivé 
quelque malheur à Jofeph ; luy dirent qu’ils ne l ’a
voient point veu ;  mais qu’ils avoîenc trouvé cét ha
bit tout fanglant 8c tout déchiré, 8c que fi c’eftoit 
celuy qu’il portoit lors qu’il eftoit fort! du logis ils 
avoient fujet de craindre qu’il n’euft efté dévoré par 
les belles., Jacob qui n’a voit pas cru ià perte fi gran
de j mais qui fe perfuadoifc feulement que fon fils- 
avoit efté pris & mené captif, ne douta plus défit 
mort auflï-toft qu’il vit cét habit, parce qu’il içavoit 
qu’il l’avoit fur luy quand il Pavoit envoyé trouver 
fes itérés. Ainfi il fut touché d’une fi violente dou
leur , que quand il n’auroit eu que luy de fils il ne 
l’auroir pas pleuré davantage. Il fe couvrit d’un iàé ,
& n’écouta point la confolation que fes autres en- 
fans s'efforcèrent de luy donner.

Lors que ces Marchands Ifmaëlites qui avoient 66 
acheté Jofeph furent arrivez en Egypte:, ils le vendi- Gen. 
rent à Putiph ar  Maiftred’hofteldu Roy P h araon ,  
qui ne le traita point en efclave ,  mais lefit inftruire 
avec foin comme une perfonne libre, &  luy donna; 
la conduite de fa maifon. Il s’én acquita avec une: 
entière fatisfaftion de ion maiftre: ce changement 
de fa condition n’en apporta point à  fa vertu; 8c i l  
fit voir que lors qu'un homme eft véritablement 
Page il fe conduit avec une égale pEüdence dans la, 
bonne 8c dans la mauvaife fortune.

La femme dePutiphar fut fî touchée de fon efprit 
& de fa beauté , qu’elle en devint éperduëment 
amoureufe : 8c comme elle, jugeoit plûtoft de luy par 
l’eflat où la fortune l’avoit réduit que par fit genero- 
fité & par ià vertu, elle crut que dans la condition 
¿’efclave où il fe trouvoit i l  le ciendroic heureux

d’eftre
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d'efire aimé de fa maiftreiTej, & n eu», pas peine a 
fe refoudre.de luy découvrir fa paiTioiv Mais Jofeph, 
eoniiderant comme un grand crime de ¿aire une 
telle injure a un maiffre a qui il eifoit redevable de 
tant de faveurs, la pria de ne point deiirer de luy 
une chofe qu’il ne pou voit luy accorder fans paffer 
pour rhoname du monde le plus ingrat, quoy qu’en 
toute autre rencontre il feeuft ce qu’il luy devoir* Ce 
refus ne fit qu'augmenter fon amour: ellefeflatade 
refperance que Jofeph ne ferok pas toûjours in» 
flexible, & refolut de tenter un autre moyen. Elle 
choifit pour cela le jour d'une grande fefte, à laqtieh 
le les femmes avoient aeeoütuméde fe trouver, & 
feignit d'eftre malade, afin d'avoir un pretexte de ne 
point fortir, &de prendre cette occafion de follici- 
ter Jofeph* Ainfî fe trouvant en pleine liberté de luy 

55 parler 4 de le preffer, elle luy dit : Vous auriez 
mieux fait de vous rendre d'abord à mes prières, & 

„  d'accorder ce que je vous demande à ma. qualité & à 
„ la violence de mon amour 3 qui me contraint, quoy 
„  que je fois voflre maiftrefïcj de m'abbaiffer jufquesà 
j, vouloir bien vous prier. Mais fi vous eftes fage repa- 
„  rez la faute que vous avez faite. Iln e  vous refte plus 
„  d'exeufe, puisque fî vous attendiez que je vous re- 
j, cherchafle une fécondé fois, je le fais maintenant a* 
j 3 vec encore plus d'affeétion ; car j'ay feint d'eftre ma- 
J, lade, & ay préféré le defir de vous voir au plaifîr de 
J, me trouver à une fî grande feile* Que fi vous eftiez 
jj entie en quelque défiance que ce que jevousdifois 
jj ne fuft qu'un artifice pour vous éprouver, ma per- 
J, feverance ne vous permet plu* de douter que ma 
J, paillon nefolt véritable. Choififfez donc, ou de re* 
^ ccvoir maintenant la faveur que je vous offre en ré- 
jj pondant a mon amour, & d'attendre de moy pour 
j, avenir des grâces encore plus grandes : ou d'e'prou- 
,5 vei es enets de ma haine & de ma vengeance, fi vous 
j, pre erez ai honneur que j.e vou&fais une vaine opi

nion
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nion de chafteté. Car ficela arrive ne vous imaginez « 
pas que rien foit capable de vous garantir : je vous cc 
accuieray auprès de mon mary d’avoir voulu atten- « 
ter à mon honneur ; & quelque ehofe que vous «  
purifiez dire au contraire, il ajoûtera plus de fo y ec 
à mes paroles qu’à vos juftifications. <e

Cette femme après avoir parlé de la forte joignoit 
fes larmes à fes prières ; Mais ny Tes flateries, ny iès 
menaces ne furent pas capables de toucher Jofeph 
pour le faire manquer à ion devoir: Il aima mieux 
s’expofer à tout, que de fe laifler emporter à une vo
lupté criminelle , &  crut qu’il n’y avoir point de pei
ne qu’il ne méritai! s’il commettcit une telle fau
te pour complaire à une femme* U luyreprefentace ce 
qu’elle devoir à fon mary ; que les plaifirs légitimés ce 
qui fe rencontrent dans le mariage font préférables ce 
à ceux que produit une paillon déréglée, & que ces es 
derniers ne font pas plûtoft paffcz qu’ils cauient un ce 
repentir inutile ; qu’on eft dans une continuelle «e 
crainte d’eftre découvert; mais que l’on n’a rien à es 
appréhender dans la fidelité conjugale, &  que l’on ce 
marche avec confiance devant Dieu & devant les ce 
hommes: Que fi elle demeuroit chafteelle conferve- ce 
roit l’autorité qu’elle avoir de luy commander; au ce 
lieu qu’elle perdroit cette mefme autorité en corn* ce 
mettant avec luy un crime qu’il pourroit toujours ce 
luy reprocher ; & qu’enfin le repos d’une confcience <e 
qui ne fe fent coupable de rien eft infiniment prêfe* ce 
rable à l ’inquietude de ceux qui'veulent cacher les cc 
pechez honteux qu’ils ont commis. Ces paroles & ce 
autres femblables dont Jofeph fe fervit pour tâcher 
de modérer la paillon de cette femme, & la faire ren
trer dans fon devoir, ne firent que l ’enflammer da
vantage, & elle voulut le contraindre à luy accor
der ce qu’elle ne pouvoit fans crime defirer de luy. 
Alors ne pouvant plus fouftrir une fi grande effron
terie ii/échapa d’e l k , luy laiffa fon manteau entra



les mains, & s’enfuit. Cette femme outrée de fon re. 
fus*. & craignant qu’il ne l’accufaft auprès de fon ma* 
rv, refolut de le prevemr, de ie venger. Ainfi dans 
le tranfport où elle eftoit de n’avoir pû fatisfkire fa- 
brutale paffion, lors que fon mary,à fon retour fur- 
pris de la voir en céteftatluy en demanda la caufe3 
elle luy répondit : Vous ne mériteriez pas de vivre, fi 

”  vous ne châtiez comme il le mérité ce perfide & de* 
”  teftable ferviteur, qui oubliant la mifere où il eiloit 
”  réduit quand vous lavez acheté, &  l’exceffive bonté 

que vous avez eue pour luy ; au lieu d’en témoigner 
la reconnoiffanee , a eu l ’audace d’attenter à mon 
honneur, & de vouloir aihfi vous feire le plus grand 

„  outrage que vous pourriez jamais recevoir. Il a 
,, choifi pour tâcher d’executer fon defîèin Poccafîon 
,, d’un jour de fefte & de voftreabfence. Et dires après 
,, cela que la feule caufe de cette pudeur & de cette 
„  modeftie qu’il affe&e, n’eft pas la crainte qu’il a de 
„  vous. L’honneur que vous luy avez fait, fansqu’ille 
j, meritaft & qu’il n’euft ofe efperer 3 l ’a pouffé à cette 
„  horrible infoience. Il a crû que luy ayant confié tout 
,, voftre bien & donné une entière autorité fur vos 
„  autres ferviteurs quoy que plus anciens que luy, il 
,j luy eftoit permis déporterfespenfées jufquesàvo- 
„  lire femme.

é% Hi stoi re  des J u i f *.

Sj. Après luy avoir parlé de la forte &  joint fes lar
mes à fes paroles, elle luy montra le manteau de 
Jofeph, & luy dit qu’il luy eftoit demeuré entre les 
mains dans la refiftance qu’elle luy avoit faite.

Putiphar touché de fon difcours& de fes pleurs, 
& donnant plus qu’il ne devoir à l’amour qu’il avoit 
pour elle , ne pût s’empefeher ¿’ajouter foy à ce 
qu il entendoit & a ce qu’il voyoit. Ainfiil loiia fort 
a agefle, & fans s’informer de la vérité ne douta 

point que Jofeph ne fuft coupable. Il le fit mettre 
ans une étroite prifon, &fentoitune fecrete joye 
£ a vertu de fa femme , dont il croyoit.ne pou-

voir



voir douter après une auifi grande preuve que celle 
qu’elle en avoit donnée en cette rencontre.

Pendant que cét Egyptien fe laiflbit tromper de la  ̂
forte t Jofeph dans un fi rude & fi injufte traitement 
remit entre, les mains deD ieula juftificationdefon 
innocence. Il ne voulut ny fe défendre ny dire en 
quelle maniéré la choie s’eftoit paffée. Mais fouf- 
frant en filence fes liens &  fe mifere il fe confia en 
Dieu à qui rien ne peut eftre caché, qui connoif- 
foit la caufe de fa difgrace, &  qui eftoit auifi puif* 
fant que ceux qui lefaifoient fouffeir eftoientinju* 
îles. Il éprouva bien-toft les effets de fe divine pro
vidence. Car le geôlier confiderant avec quelle dili
gence & quelle fidelité il executoît tout ce qu’on luy 
commandoiir, &  touché de la majefté qui paroïffoit 
fur fon vifage, luy oit a fes chaînes, le traita mieux 
que les autres , & rendit ainiî fa prifon plus ilippor- 
tahle. Comme dans les heures où l ’on permet aux Cen.^Q, 
prifonniers de prendre quelque repos,ils s’entretien
nent d’ordinaire de leurs malheurs, Jofeph avoit fait 
ami tié avec un Eehanfon du Roy que ce Prince avoit 
fort aimé, mais qu’il avoit fait mettre en prifon 
pour quelque mécontentement qu’il en avoit eu.
Cét homme qui avoit reconnu la capacité de Jofeph 
luy raconta un fonge qu’il avoit feit, &  le pria de. 
le luy expliquer : à quoy il ajouta qu’îl eftoit bien 
mal-heureux de n’eftre pas feulement tombé dans 
les manvaifes grâces, de fon maiftre , mais d’eftre 
suffi troublé par des fonges qu’il croyoit ne pouvoir 
venir que du Ciel. U  m’a femblé , continua-t’i i ,  que ic 
je voyois trois ceps de vigne chargez de tres-grandete 
quantité de grapes, &  que les raifins en eftantci 
meurs je les preflbis. pour en faire fortir le vin dans fC 
une coupe que le Roy tenoit à fe main , & que je es 
preientay enfuite de ce vin à fe Majefté qui le trou- IC 
va excellent. Jofeph Payant entendu parler de la for-tc 
te luy dit de bien elperer, puis que fon longe fîgni- ee

fioit
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fioit que dans trois jours il forciroit de prîfon par 
l ’ordre du Roy, & renrreroir en fes bonnes grâces. 
Car, ajoüta-t’i l ,  Dieu a donné au fruir de la vigne 
divers excellens ufages & une grande vertu. Il lu t 
à luy faire des facriiâces, à confirmer l'amitié entre 

55 les hommes, à leur faire oublier leurs minutiez , & 
”  à changer leur triftefie en joye : Ainfi, comme cette* 
”  liqueur, que vos mains bnt exprimée, a efté favora

blement receuë du Roy, ne doutez point que ce 
fonge ne prefage que vous fortirez delamifereoù 

”  vous eftes dans autant de jours qu’il vous a paru voir 
de ceps de vigne : Mais lors que l’évenement vous 
fera connoiftre que ma prédi&ion aura efté vérita
ble , n’oubliez pas dans laiiberté donc vous jouirez, 
celuy que vous aurez lailfé dans les chaifnes, &  fou- 

,, venez-vous d’autant plûtoft dans voftre bonheur de 
„  mon infortune, que ce n’eftpas pour avoir failly que 
,, }’y fuis tombé, mais pour avoir préféré, par un mou- 
,, vement de devoir & de vertu, l’honneur du maiftre 
„  que je fervois à une volupté criminelle. Il fgroit inu

tile de dire quelle fut la joye que donna à cét Echan-
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il arriva enfuite une chofe toute contraire.
UnPanerierdu Roy5 qui eftoit prifonnier avec 

eux & qui eftoit prefent à ce difeours 5 efpera qu'un 
autre fonge qu'il avok fait luy pourroit auffi eftre 
avantageux. Aîniî il k  rapporta à Jofephj & le pria 
delc luy expliquer. Il m'a iemblé3 dit-il* que je por- 
tois fur ma telle trois corbeilles 3 dont deux eftoient 
pleines de pains, & la troifîéme de diverfes fortes de
viandes relies qu'on les fert devant les. Rois ̂  & que

aye
attentive-

# j  * i "  '"•*•- v Mvui v de lui pou*
vou onrier une explication favorable de ce fonge:

que pour ne le point trom Ders il eftoit contraint
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de Iuy dire, que les deux premières corbeilles % n i’  
fioient qu’il ne luy reftoit plus que deux jours à vi' 
vre ; & la troifiéme qu’il ferait pendu le troiiïénie 
jour , & mangé par les oifeaux.

Tout ce que Jofeph avoit prédit ne manqua pas 70 
d’arriver. Car trois jours après le Roy commanda 

| dans un grand feftin qu’il faifoit le jour de là naif- 
fance que l ’on pèndift ce Panetier, &  que l ’on tiraft 
l’Echanion de prifon pour le rétablir dans là charge. 
L’ingratitude de ce dernier luy ayant fait oublier la 
promelfe, Jofeph continua d’éprouver durant deux 
ans les peines qui font infeparablesde la prifon. Mais 
Dieu,qui n’abandonne jamais les liens, fe fervit pour 
luy rendre la liberté du moyen que je vay dire. Le 
Roy eut dans une mefme nuit deux fonges qu’il 
crut ne lüy prefager que du mai , quoy qu’il ne le 
fouvinft point de l ’explication qui luy en avoit en ce 
mefme temps efté donnée. Le lendemain dés la 
pointe du jour il envoya quérir les plus fçavans d’en
tre les Egyptiens, &'leur commanda de les luy ex
pliquer. Ils luy dirent ne le pouvoir faire , &  aug
mentèrent ainii fa peine. Cette rencontre réveilla 
dans PEchanfon la mémoire de Jofeph, &  du don 
qu’il avoit d’interpreter les, fonges. Il en parla au 
Roy i luy dit de quelle forte il avoit expliqué le fieu 
& celuy du Panetier ; comme l’évenement avoir 
confirmé la vérité de fes paroles , que Putiphar dont 
il eftoit .efclave Pavoit fait mettre en prifon ; qu’il 
eftoit Hebreu de nation, & félon ce qu’il difoit d’u
ne maifon fort i Huître. Q ii’ainfi s’il plaifoit à la Ma- 
jefté de l’envoyer quérir &  de ne juger pas de luy par 
le malheureux eftar où il fe trou voit, elle pourrait 
apprendre ce que ces fonges fiignifioient. Sur cét avis 
le Roy envoya auffi-toft quérir Jofeph, le prît par la 
main, & luy dit: U n de mes officiers m’a parlé de.» 
vous d’,une maniéré lî avantageufe , que l’opinion» 
que j ’ay de voftre iagelfe me fait defirer que vous »



m’expliquiez mes Congés comme vous luy avez cx- 
 ̂ pliqué le fien , {ans que la crainte de me Didier.ny Iç 

3> dcfir de me plaire vous fàiTerien déguifer de la véri
t é  ̂  quand mefme ils me prediroîent des choies defa- 
”  ereabies. Il m’afembléque me promenant le long 
”  du fleuve j’ay vü fept vaches fort grandes &  fort 

grafles, qui en fortoient pour aller dans les marais ; 
3> &qu’enfuite j’enay vü fept autres fort laides &  fort 
”  maigres qui font venues à leur rencontre, &  qui les 
Il ont dévorées, fans pour cela appaifer leur faim. Je 

me fuis réveillé dans une grande peine de ce que ce 
,, fongefignifioitj & m’eftant enfuite rendormy j’en 
„  ay eu un autre qui me met dans une inquiétude en- 
J} core plus grande. 11 m’a femblé que je yoyois fept 
s> épys qui fortoient d’une mefme racine, tous fi meurs 
„  & fi bien nourris que la pefanteur du grain les fai* 
,, foit pancher vers la terre ; & prés de là  fept autres 
„  épys tres-fecs & très* maigres qui ont dévoré ces fept 
„  qui eftoïent fi beaux, & m’ont laiffé dans l ’étonne- 
„  ment où je fuis encore.

Après que le Roy eut ainfi parlé, Jofeph lui dit: 
„  Les deux Congés de vôtre Ma jefté ne figmfient qu'u- 
„  ne mefmechofe. Car ces fept vaches fi maigres & 
,, ces fept épys fi arides, qui ont dévoré ces autres va- 
,, ches fi grafles & cesautres épys fi bien nourris, figni- 
„  fient la fterilité & la famine qui arriveront dans l ’E- 
m gyptc durant fept années 5 St qui confirmeront tou- 
„  te la fertilité & l’abondance des fèpt années prece- 
„  dentes, & il femble qu’il foit difficile de remédier à  
,, un fi grand mal 3 parce que ces vaches maigres qui 
„  ont dévoré les autres n’ont pas efté taflàfiées. Mais 
„  Dieu ne preiàge pas ces choies aux hommes pour les 
s, épouvanter de telle forte qu’ils doivent fe laifler a- 
„  attreau déplaifir 5 mais plu toit afin de les obliger 
„  par une fage prévoyance à tacher d’éviter le péril 
» qui les menace. Et ainfi, s’il plaift à Voftre Majefté 
»  e faire mettre en referve les grains qui provien

dront
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dront de ces années fi fertiles pour les diipenfer dans (f 
le befoin, l ’Egypte ne fefenthra point de la fterilitéc< 
des autres. «

Le Roy étonné de l ’efprît &  de la iàgeflc de Jo- 
feph, lui demanda quel ordre il faudrait tenir dans 
ces années d’abondance pour rendre la fterilité des 
autres fupportable. I l lui répondit, qu’il faudrait 
ménager le blé de telle forte qu’on n’en confumaft 
qu’autant qu’il ferait befoin, &  conferver lereilc 
pour remecGer à la neceffité à venir : A  quoy il a jou
ta quii ne faudrait aulii en lailTer aux laboureurs 
que ce qui leur ferait neceflaire pour femer la terre 
&  pour vivre.

Alors Pharaon n’ eftant pas moins fatîsfait de la - r# 
prudence de Jofeph, que de l ’explication de fes lon
ges , jugea ne pouvoir faire un meilleur choix que de 
lui-mcme pour executer un confeil fi làge. Ainfî il 
lui donna*un plein pouvoir d’ordonner tout ce qu’il 
êftimeroiteftrele plus à propos pour Îbn lervice &  
pour le foulagement de fes fujet* : Et pour marque 
de l’autorité, dont il l ’honoroit, il mi permit d’eftre 
veilu de pourpre , de porter un anneau où fon cachet 
ferole gravé, &  de marcher fur un char par toute l ’E
gypte. Jofeph enfiate de cét ordre fit mettre tous les 
blés dans les greniers de ce Prince , &  n’en laiifa au 
peuple que ce qu’il lui en faloit pour femer &  pour 
fenourrir, làns dire par ouelle raifon il enufoit delà 
forte. Ilavoit alors trente ans , & le Roy le fit nom* 
merPfontomphanec à caufedefon extrême làgelïe: 
car ce mot lignifie en langue Egyptienne , qui péné
tré les choies cachées.

Il lui fit aulii époufer une fille de grande condì- 
tion nommée As a n e t h ,  dont le pere, quis’appel- 
loit Putiphar3 eftoit grand Breftre d’Heliopolis. Il en 
eut deux fils avant que la fterilite' fuft arrivée , 
dont il nomma le premier M agasse’ , c’eft à dire ôu- 
My, parce que la profperité dans laquelle i l  eftoit

alors
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alors luy faifoit oublier toutes fes affliâions paflees, 
& nomma le fécond Ephraim , c eftà dire rétabüf- 
fcment, parce qu’ilavoit efté rétably dans la liberté 
defesanceftres.

Après que les feptannées d’abondanceque Jofeph 
5 '  avoit prédites furent paiïèes, la famine commença 

d’eftre fi grande ,  que dans ce mal impreveu toute 
l ’Egypte eut recours au Roy. Jofeph par l ’ordre de 
cePrince leur diftribua du b lé , &  fa fage conduite 
luy acquit une affeétion fi generale , que tous le 
nommoient le Sauveur du peuple.  ̂ Il ne vendit pas 
feulement du blé aux Egyptiens ; il en vendit auffi 
aux étrangers, parce qu’il eftoit perfuadé que tous 
les hommes font unis enièmble d’une liaiion fi étroi
te , que ceux qui fe trouvent dans l ’abondance font 
obligez, de foulager les autres dans leurs befoins.

74. Or comme l’Egypte n’eftoit pas le feul pais afïii-
Gm.çi. gé de la famine; mais que ce mal s’étendoit dans plu

sieurs autresProvinces entre lefquel-les eftoit celle 
de Chanaan, Jacob fcachant que l ’on vendoit du 
blé en Egypte* y envoya tous fes enfans pour en 
acheter, excepté Benjamin fils de Rachel & frere de 
pere & de mere de Jofeph, qu’il retint auprès de luy.

Lors que ces dix freres furent arrivez en Egypte,ils 
s’adreiferent à Jofeph pour le prier de leur vouloir 
£dre vendre du bléicar il eftoit en fi grand crédit,que 
c’euft efté mal faire fa cour au Roy que de ne luy 
rendre pas un très-grand honneur : 11 reconnut aufîï- 
toft fes freres, mais ils ne le reconnurent point, par
e i l 11 il eftoit fi jeune quand ils le vendirent que fon 
vilage eftoit tout changé, & qu’ils n’auroient jamais 
pu s imaginer de le voir dans une telle puiifance. Il 
re olut de les tenter; & après leur avoir refufé le blé 
qu ils luy demandoient il leur dit,qu’ils eftoient fans 

otite des efpions qui avoient confpiré enfemble 
contre e fervice du-Roy, & qui fcignoient d’eftre 
rreres, bien qu’ils M ent rafiemblez de divers en

droits,
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droits, n’y ayant point d’apparence qu’un ièul hom
me euft tant d'enfans tous fi bien faits, qui eft un 
bonheur fi rare qu’il n’arrive pas mefme aux Rois.
Il ne leur parla ainfi qu’afin d’apprendre des nou
velles de ion Pere, de l’eftat de fes affaires depuis fon 
abfcnce, ■ & de fon frere Benjamin qu’il craignoic 
qu’ils n’euflcnt fait mourir par la mefme jaloufie, 
dont il avoir reflenty l’effet. Ces paroles les étonnè
rent , & pour fe juftifier d’une fi importante accufa- 
tion, ils lui répondirent par la bouche de Ruben leur 
aifné: Rien n’eft plus éloigné de noftre penfée que« 
de venir icy comme eipions : mais la lamine qui eft « 
en noftre païs nous a contraints d’avoir recours à«  
vous, fur ce que noüsavons appris que voftre bonté «• 
ne fe contentant pas de remedier aux beibins des fu-« 
jets du Roy, ellepaffe juiques à vouloir foulager auf> « 
fi la neceflité des étrangers , en leur permettant d’a- « 
cheter des blés. Quant à ce que nous avons dit que « 
n ou s Tommes freresj il ne faut que confiderer nos « 
vifages pour connoiftre par leur reffemblance que « 
nou s ayons dit la vérité. Noftre Pere qui eft Hebreu e* 
iè nomme Jacob; il a eu de quatre femmes douze« 
fils ; & nous avons efté heureux durant que nous « 
eftions tous en vie. Mais depuis la mort de l’un d’en- « 
tre nous nommé joicph , toutes choies nous ont « 
efté contraires ; noftre Pere ne peut fe conibler de fa « 
perte, & fon extrême affliétiori ne nous donne pas« 
m oins de douleur que nous en feccûmes de la mort « 
précipitée d’un frere fi cher & fi aimable. Lefujet « 

I qui nou s amcine n’eft: donc que pour acheter du blé: «
I nous avons laifle auprès de noftre Pere le plus jeune te 
de nos freres nommé Benjamin; 8c s’il vous plaift « 
d’y envoyer, vous connoiftrez. que nous vous parlons te 
tres-finceremeut. «

! Ce difeours fit connoiftre âjoièph qu’il ne devoit 
I plus rien appréhender pour ion Pere ny pour fon ffe- 
jre, & il commanda neanmoins qu’on les mift tous 
I Biji. T m . I. E en
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■f v
' en priion pour eftre interrogez à loifîr J1 les fît venir 
53 trois jours apres & leur dit: Pour m'affurer que vous 

n'eftes venus en effet icy avec aucun mauvais deffein 
contre le fervice du Roy , & que vous eftes tous ire- 

33 res & en fans d'un mefme Pere , je veux que vous me 
33 laifïicz l’un d'entre vous qui fera en toute feureté 
Il auprès de moyi & qu après eftre retournez vers vff 
33 trePere avec le blé que vous demandez vous reve* 

niez me trouver , Scameniez voftre jeune frere que 
l } vous avez laiffé auprès de luy. Ce commandement 

les furprk de telle forte,que déplorant leur malheur, 
ils avoüèrent que Dieu les chaftiok avec juftîce de 
leur extrême inhumanité envers Jofeph. Surquoy 
Ruben leur dit avec reproches , que ce regret eftoit 
inutile  ̂ & qu'il falcit lupporter plus conftammenr 
la punition qu'ils merkoient. Iis en demeurèrent 
d'accord, Sc furent touchez d’une fî vive douleur, 
qu’ils ne condamnèrent pas moins leur crime, que 
s'ils n’en euffent pas efté les auteurs. Comme ils fe 
parloientainiî en langue Hébraïque qu'ils croyoient 
que nul de ceux qui eftoienr prefens n'entendoir, jo- 
feph fut iï touché de les voir prefque réduits au def- 
efpok, que ne pouvant retenir feslarmes& ne vou
lant pas encore le faire connoiirre, il fe retira de de
vant eux, & eftant revenu bien-toft apres il retînt 
Simeon pour oftage jufques à ce qu’ils luy euffent 
amené leur plus jeune frere 5 enfuite dequoy il leur 
permit d’acheter du blé & de s’en aller. Mais il com
manda que Pon mift fecretement dans leurs facs Par» 
gent qu'ils en avoîent payé : ce qui fut execute.

5*  ̂ Apres leur retour en Chanaan, ils rapportèrent
a leur Pere tout ce qui leur eftoit arrivé : comme 
quoy on les avoir pris pour des efpions, & qu’ayant 
dit qu Ils eûoient tous freres & qu'ils.en avoîent en
core un plus jeune qui eftoit demeuré avec leur Pere, 
le Gouverneur navoit pas voulu les croire J mais 
â\oit retenu Simeon en oftage jufques d ce qu’ils k
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]ay euflent amené : Q u ’ainfi ils le fupplioient d’en
voyer leur frere Benjamin avec eux iàns rien appré
hender pour luy. Jacob qui n’avoic déjà que trop de 
douleur de ce que Simeon efloit demeuré, & à qui 
la mort paroifioir plus douce que de fe remettre en 
hazard de perdre Benjamin , refufa de l ’envoyer : & 
quoy que Ruben ajoûtaft à fes prières l ’offre de luy 
mettre fes enfans entre les mains pour en difpofer 
comme il luy plairoit s’il arrivoit quelque mal à 
Benjamin, il ne put l ’y faire refoudre. Cette refiitan- 
ce de Ion Pere le mit & tous fes freres dans une in
croyable peine ; &  elle augmenta encore de beau- ■ 
coup lors qu’ils trouvèrent dans leurs iàcs le prix de 
leur blé. Cependant la famine duroit toujours: &  Gen, 
ainii quand ceiuy qu’ils avoient acheté en Egypte fut 
confumé, Jacob commença à délibérer s’il envoyé- 
roit Benjamin, puis que fes freres n’olbient y retour
ner fans luy. Mais quoy que la neeeffitéaugmentai!,
& que fes fils redoublaient leurs înftances,il ne pou- 
voit fe déterminer. Dans une telle extrémité Judas 
qui eftoit d’un naturel hardy & violentprit la liberté 
de luy dire j qu’il y avok dei’ex-cés dans fon inquîe- (i 
tude pour Benjamin, puis que foit qu’il demeurai!: « 
auprès de luy ou qu’il s’en éloignaft, il ne luy pou- cc 
voit riqn arriver contre la volonté de Dieu : que ce íf 
foin fuperfiu & inutile mettoit en hazard fà propre c< 
vie 8c celle de tous les fie ns , qui ne pouvoient fub- cf 
fifter que par le feeours qu’ils tireroient de l ’Egypte: (C 
Qu’il devoir confiderer que le retardement de leur ec 
retour porteroit peut-être les Egyptiens à faire m ou-fC 
nr Simeon; Q u’ileftoït de ia pieté de confier à Dieu cc 
la confervation de Benjamin j &  qu’enfin il luy pro-{C 
metroit de le luy ramener en fanté, ou de mourir £C 
avec luy. Jacob neput refifter â de fî fortes râlions : c£ 
il iaifla aller Benjamin : donna le double de l’argent 
qu’il faloit pour le prix du b lé , &  y  ajoura des pre- 
fens pour Jofeph desehofes les plus precieufes qui

E  a croif-
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croiiToient dans la terre de Chanaan , fçavoir du 
baume, delà raffine, de la terebenthine, &du miel. 
Ce Pere d’un naturel £ doux & fi tendre pafla toute 
cette journée dans la douleur de voir partir tous fes 
enfans ; & eux la pafferent dans la crainte qu’il ne 
puft refifter.à une fi violente affliction , mais à me- 
Pure qu’ils avançaient dans leur voyage s ils fe con- 
loloient par l’efperance d’une meilleure foraine.

Auffi-tqft qu’ils furent arrivez en Egypte,, ils alle-
' rent au Palais de Jofeph 5 .& dans l ’apprehenfion 

d’eftre acculez d’avoir emporté le prix du blé qu’ils 
avoient acheté, ils s’en exeuferent auprès de,ion In* 
tendant, & luy dirent quelle avoit efté leur furprife 
lors qu’à leur retour en leur païs, ils avoient -trouvé 
dans leurs facscét argent qu'ils luy rapportoient. 11 
feignit d’ignorer ce que c’eftoir 5 & ils fe raflurerent 
encore davantage lors qu’ils virent mettre Simeon 
en liberté. Peu de temps après Jofeph eftant revenu 
de chez le R oy, ils luy offrirent les prefens que leur 
Pere luy envoyoir. Il s’enquit de fa fanté 5 & ils luy 
dirent qu’elle eftoit bonne. Quant à Benjamin il cei- 
fa d’en eftre en peine, parce qu’il le vit parmy eux ; 
mais il ne laifla pas de leur demander fi c’eftoit là 
leur jeune frere.j à quoy luy ayant répondu que ce 
l'eftoit il fe contenta de leur dire que la Providence 
de Dieu s’étendoit à tour ; & ne pouvant plus rete
nir fes larmes, il fe retira afin de ne fe pas faire con- 
noiilre. Il leur donna ce jour-là mefme à fouper, & 
voulut qu’ils fe miilent à table au mefme rang qu’ils 
avoient accoutumé de tenir chez, leur Pere. il les 
traita parfaitement bien , & fit fervir une double 
portion devant Benjamin.

• ^ commanda enfuite qu’on leur donnait le blé
44. qu’ils defiroient d’emporter, & ajoüta, par un ordre 

lecret, que lors qu’ils feroient,endormis o n  rnift en
core dans leurs facs l’argent qu’ils en auroient payé, 
®£ que 1 on cachait de plus dans celuy de Benjamin

ia
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la coupe, dont il fe fervoit d’ordinaire. Il vouloir 
éprouver par ce moyen quelleétoit la diipoiïtioii de 
fes freres pour Benjamin , s’ils l’ailifteroient lors 
qu’on l’accuferoit d’avoir fait ce vol ou s-’iis l’aban- 
donneroient fans s’intereffer à ià perte. Son ordre 
ayant efté exécuté, ils partirent dés le point du jour 
avec une extrême joye d’avoir recouvré leur frere 
Simeon, & de pouvoir s’acquitter de leur promeiïe 
envers leur Pere en luy remenant Benjamin. Mais ils 
furent fort furpris lors qu’ils fe virent envelopez par 
une troupe de gens de cheval,entre lefquels droit ce- 
luy desferviteursde Jofephqui avoit caché la cou
pe. Ils demandèrent à ces gens d’ou venoit qu’aprés 
que leur maiftre les avoit traitez avec tant d’huma
nité, ils les pouriùxvoientdela forte. Ces Egyptiens « 
leur répondirent que cette bonté deloièph, dont « 
ils feloüoient,, faifoit voir davantage leur ingratitu- ce 
de & les rendoit plus coupables, puis qu’au lieu de «  
reconnoiftreles faveurs qu’ils en avoient receuës,« 
ils n’avoienr point fait confcience de dérober la me- «  
me coupe,dont ils ’étoit fervy,pour leur donner,dans «  
un feftin des marques deion affeétion, &. qu’ils a* «  
voient préféré un larcin fi honteux à l ’honneur de fes «  
bonnes grâces, &  au péril qui les menaçoit s’il étoit « 
découvert : Q u ’ils ne pouvoient manquer d’eftre «  
chaftiez comme ils le meritoient, puis que s’ils a- «  
voient pü tromper pour un temps l ’officier qui avoit «  
en garde cette coupe, ils n’avoitnt pû tromper Dieu «  
qui avoit découvert leur vol y &  n’avoit pas permis «  
qu'ils en profitalfent : Q u ’ils feignoient en vain d’i* « 
gnorer le fu jet qui les avoit amenez, puis quede eha- « 
iHment qu’ils reccvroient le leur feroit allez corsnoi- « 
ure. Cét officier ajoûtoir à cela raille reprochesrnaais «  
comme ils s’en fentofent tres-innocens,. ilsnefài- 
foienc que s’en mocquer, & admiroientià folie d’ac- 
eufer d’un tel larcin des gens, qui après avoir trouvé 
dans leurs facs l ’argent du blé qu’ils avoient acheté

E 3 l ’a-
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J’avoient rapporté de bonne foy, quoy que perfonne 
n’en euftconnoiffance, qui eftoit une maniéré d’agir 
bien contraire au crime, dont on les accufoit. Et par
ce qu’une recherche pouvoir mieux les juftifier que 
leurs paroles, la confiance qu’il savoient en leur in
nocence les rendit fi hardis, qu’ils preffierent les E- 
gyptiens de fouiller dans leurs facs,  ̂& ajoutèrent 
qu’ils fe foüinettoientà eftretous punis f̂i l ’un d’eux 
feulement fe trouvoit eftre coupable.

LesEgyptiens demeurèrent d’accord:de faire cette 
recherche, & mefme à une condition plus favorable, 
leu r promettant de le contenter de retenir celui dans 
le iac duquel la coupe fe trouveroit, L ’officier fouil
la enfuite dans tous leurs facs, & commença à def- 
ftin par ceux des plus âgez, afin de referver celuy de 
Benjamin pour le dernier ; non parce qu’il ignorai!; 
que la coupe eftoit dans fon iàc ; mais afin qu’il pa
rut! s’acquitter plus exactement de fa commifficn. 
Ainfi les dix premiers n’apprehendant plus rien pour 
eux , & ne croyant pas avoir davantage à craindre 
pour Benjamin , fe plaignirent de leurs perfecuteurs 
&  du retardement que leur caufoit une recherche ii 
injufte. Mais lors que le fac de Benjamin fut ouvert 
& qu’on y eut trouvé la coupe, leur furprife d’eftre 
tombez dans une telle infortune lors qu’ils fe croy- 
oient eftre hors de tout péril, les toucha d’une fi vive 
douleur, qu’ils déchirèrent leurs vêtemens, & n’eu- 
rent recours qu’aux tris & aux plaintes. Car ils fe re- 
prefentoient en mefme temps la punition inévita
ble de Benjamin, la promefle fi foiennelle qu’ils a- 
voient faite àleur Perede le luy ramener en fanté, & 
pour comble d afflîâion, ils le reconnoifloient feuls 
coupables du malheur de l ’un & de l ’autre, puis que 
ce navoit efté que leurs inftantes prières & leurs
extrêmes importunitez qui avoient fait refoudre Ja
cob d envoyer Benjamin avec eux.

es Cavaners iàns témoigner d’eftre. touchez de
leurs
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leurs plaintes menèrent Benjamin à Jofeph, &  les 
freres Je fuivirent. Jofeph voyant Benjamin entre les 
mains de Tes Officiers parla de cette Ibrte à fes freres 
qui eftoient accablez de douleur:.. Miferables que fî 
vous cites, refpeéleZ'rvous donc lî peu la providence “  
de Dieu j Sccites-vom fi infenfibles à la bonté que ie 
je vous ay témoignée y quevoiis ayez ofé commet- tc 
tre une ii méchante action envers un bienfaiteur de cc 
qui vous avez receu tant de grâces ? Ce peu de paro- ce_r 
les leur donna une telleconfufion , que tout ce qu’ils 
pûrent répondre fut de s’offrir pour délivrer leur 
frere & eftre punis au lieu deluy. Ils le difoientaufïi 
les uns aux autres, que Jofeph eftoit heureux, puis 
que s’il eftoit mort, il eftoit affranchi des miferes de 
la vie 3 & que s’il eftoit vivant, il luy eftoit bien glo
rieux que Dieu le jugeait digne du feverechaftiment 
qu’ils louffroient à cauie de luy. Ils avoüoient enco
re qu’on ne pouvoir eftre plus coupable qu’ ils l ’é- 
toient envers leur Pere d’avoir ainiî ajouté cette 
nouvelle affiiétion à celle qu’il avoit déjà de la perte 
de Jofeph,, &  Ruben continuoit à leur reprocher le 
crime qu’ils avoient commis contre leur frere.

J ofeph leur dit,que comme il ne doutoit point de. ec 
leur innocence, il leur permettoit de s’en retourner, ce 
& fe contentoit de punir celuy qui avoit failli : Mais cc 
qu’il n’étoit pas jufte démettre en liberté un coupa- cc 
bie pour faire plaifir à ceux qui ne l ’étoient pas ; de tc 
même qu’il ne feroitpas railonnable de faire fouf-cc 
frir des innocens pour le péché d’un coupable.cC 
Qu' 'ainfî ils pqurroient partir quand ils voudroient, fC 
& qu’il leur promettoit toute feureté. Ces paroles£C 
penetrerent leur cœur d’une telle forte , que tous, 
excepté Judas,. fe trouvèrent hors d’eftat de pouvoir 
répondre. Mais comme, il eftoit tres-genereux, &  
qu’il avoit promis fi affirmativement à fonPerede 
luy ramener Benjamin , il refolur de s’expoièr pour 
le iauver, &parlâ à Jofeph en cette maniéré : Nous «
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. recomiolflbns, Seigneur , que l ’offenfe que vous 
”  avez reçue eft fi grande qu’elle ne peut eftre trop ri- 
5Î goureufement punie. Ainfi encore que la faute Îoit 
55 particulière à un feul, & au plus jeune de nous, nous 
35 voulons bien en recevoir tous le chaftimenr } Mais 
35 quoy qu’il femble que nous n’ayons rien à efperer 
Sï pour luy, nous ne laiifons pas de nous confier en 
55 voftre cleme'nce ,  & d’ofer nous promettre que vous 
”  luivrez plûtoft en cette rencontre les fentimens 
jj qu’elle vous infpirera, que ceux de voftre jufte coie- 
,, re, puis que c’eft le propre des grandesames, comme 

la voftre, defurmonter les pallions aufquelles les 
„  âmes vulgaires fe lailfent vaincre. Confiderez s’il 
' vous plaift, s il feroit digne de vous de faire mourir 
„  desperfonnesquine veulent tenir la v.ie que de vo* 
„  ftre feule bonté. Ce ne fera pas la première fois que 
„  vous nous l’aurez confervée, puis que fans le blé 
„  que vous nous avez permis d’acheter , il y  a long- 
3, temps que la faim nous l’auroit fait perdre. Ne fouf* 
33 frez donc pas qu’une fi grande obligation, dont nous 
„  vous fournies redevables, demeure inutile } mais fai- 
„tes que nous vous en ayons une fécondé qui ne fera 
„pas moindre que la première}, car c'eft accorder en 
„  deux maniérés differentes une mefme grâce, que de 
„  conferver la vie à ceux que la faim, feroit mourir, & 
„  de ne la pas ofter à ceux qui ont merité.la mort. Vous 
,, nous avez fauvez en nous donnant dequoy nous 
„  nourrir; faites-nous jouir maintenant de.cette faveur 
„  par une generofité digne de vous: Soyez jaloux de 
„  vos propres dons, en ne vous contentant pas’ de 
„  nous fauver unefeule fois la vie. j?r certes je croy 
„  que J)ieu a permis que nous foyons tombez dans ce 
„  mal-heur pour faire éclater davantage voftre vertu, 
„  ors qu en pardonnant à ceux qui vous ont oftenié 
„  vous ferez voir que voftre bonté-ne s’étend pas feu* 
35 lement tur les innocens qui ontbefoin de voftre alfi- 
33 ancc, mais aufli fur les coupables à oui Yoftre grâ

ce
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ce eft necefîaire. Car bien que ce foie une choie très- et 
loüabledefecourir les affligez, ce n’en eft pas une « 
moins digne d’un homme élevé dans une haute puif- «  
fance d’oublier les offenles particulières qui luy font et 
faites : & s’il eft glorieux de remettre les fautes lege- «  
res, c’eft imiter la Divinité que de donner la vie à cc 
ceux qui ont mérité de la perdre. Q ue iï la mort de « 
Jofeph ne m’avoir fait cennoiftre jufques à quel « 
point va l’extrême tendreffe de noftrePere pour fes tc 
enfàns, je ne vous ferois pas tant d’inftance pour la « 
confervation d’un fils qui luy eft fi cher: ou fi je vous «  
en fàifois , ce feroit feulement pour contribuer à la «  
gloire que vous aurez de luy pardonner 7 &  nous «  
foiifFririons la mort avec patience, fi un Pere qui'« 
nous eft en fi grande vénération fe pouvoir conioler « 
denoftreperte. Maisquoyquenousfoyonsjeunes,
& ne faffions que commencer à goûter les plaifirs de « 
la vie, nousreflentonsbeaucoupplusfonmalquele « 
noftre, & nous ne vous prions pas tant pour nous « 
que pour lui, qui n’eft pas feulement accablé de vieil- « 
leftc,mais de douleur. Nous pouvons dire avec vérité « 
que c’eft un homme d’une éminente vertu 5 q u’il n’a « 
rien oublié pour nous porter à l'imiter; &  qu’il feroit «  
bien malheureux.fi nous luy eftions un fu jet d’affli-ic 
¿lion. Noftre abfenc.e le touche déjà de telle forte,cc 
qu’il ne pourrait fans mourir apprendre la nouvelle 
&la,caufe de noftre mort:. La honte dont elle-feroitcc 
accompagnée abrégerait fans doute fes jours ; Sl (t 
pour éviter la confufîon qu’il enrecevroit, il fouhai-ff 
teroit de fortir du monde avant que le bruit e n ef 
fuft répandu. Ainfi quoy que voftre colère foit très- «  
jufte, faites que voftre compaffion pour noftre Pere te 
foit plus puiffànte fur voftre eiprit, que le reiFenri- tc 
ment de noftre faute 5 accordez cette grâce à fa vieil- *c 
leife, puis qu’il ne pourrait fer efoudre à nous furvi- « 
Tre ; accordez-k à la qualité de Pere pour honorer le iC 
Tuftrc en fa perfonne, &  vous honorer vous même, (S

• E J  puis
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- puis que Dieu vous a donné cette, même qualité. Ce 
Dieu qui eftlePere de tous les hommes vous rendra 

^ heureux dans voftre famille, fi vous faites voir que 
”  vous refpetiez un nom qui vous eft commun avec 
** ]uy, en vous laifiant toucher de compaffion pour un 

Pere qui ne pourroit fupporter la perte de fes enfans, 
55 Noftre vie eft entre vos mains : comme vous pouvez 
** nous l’ofter avec juftice,wous pouvez par grâce nous 

laconferverj & il vous fera d’autant j>lus glorieux 
9y d'imiter, en nous la confervant, la bonté de Dieu qui 

nous Ta donnée, que ce ne fera pas à un feul, mais à 
plufîeurs que vous la conferverez. Car ce fera nous 

w la donner à tous que de la donner à noftre frere, puis 
^ que nous ne pourrions nous refoudre à le furvivre, 
,, ny retourner,fans luy, trouver noftre Pere, &que 
,, tout ce qui luy arrivera nous fera commun avec luy; 
„ Ainfi, fi vous nous refufez cette grâce, nous ne vous 
,, en demanderons point d'autre que de nous faire 
,, iouffrir le même fupplice auquel vous le condam* 
„  nerez, parce qu’encore que nous n'ayons point de 
,, part à fa faute, nous aimons mieux palier pour com- 

plices de fon crime & eftre condamnez avec luy à k  
,, mort, qued'eftre contraints par noftre douleur de 
33 nous faire mourir de nos propres mains. Jenevous 
„ reprefenteray point. Seigneur, qu'eftant encore jeu* 
„  ne & fu jet aux foiblelfes de fon âge, l'humanité fem* 
„  b le obliger à luy pardonner : & je fupprimeray à def- 
,, fein plufieurs autres chofes, afin que fi vous n’efl es 
,, point touché de nos prières on puiife en attribuer la 
„ caufe à ce que j''auray mal défendu mon frere : & que 
,, f i  au contraire vous luy pardonnez, il paroiffe que 
33 nous n’en femmes redevables qu’à voftre feule de- 
,, mence & à la pénétration de voftre efprit, qui aura 
35 m*cux connu que nous-mêmes les raifons qui peu- 
33 vem fcrvira nôtre défenfe. Mais fi nous ne femmes 
33 pas ii heureux & que vous vouliez le punir, la feule 
,3 faveur que je vous demande eft demefairefeuffrit



LivnE II. C has i t kb  ÏXÏ.

gu lieu de luy la peine à laquelle vous le  condamne- «  
rezj &  de luy permettre d’aller retrouver noftrePe- cc
r e :  o u  fi v o f tr e  d e f ie in  e ft d e  le  r e t e n i r  e f c la v e  3 v o u s  cc 
v o y e z  q u e  je  fu is  p lu s  p r o p r e  q u e  l u y  p o u r  v o u s  r e n - cc 
d re  d u  f e r v ic e . . cc

Ju d a s  a y a n t p a r lé  d e  la  f o r te  &  t é m o i g n é  q u ’i l  7 8 ,  
e fto it  p re f t  d e  s ’e x p o f e r  à  t o u t  a v e c  jo y e  p o u r  fa u v e r  
fon  f r e r e ,  ie  j e t ta  a u x  p ie d s  de J o f e p h  afin  d e  n ’o u 
b lie r  r ie n  de t o u t  c e  q u i  p o u v o ir  l e  f lé c h ir  &  l e  p o r 
te r  à  lu y  fa ire  g râ c e *  S e s  f r e r e s  f i r e n t  la  m ê m e c h o f e 5 
&  il n ’y  e n  e u t  pas u n  fe u l q u i  n e  s’o if r if t  à  e f tr e  p u -  
n y au l ie u  d e  B e n j a m i n . T a n t  d e té m o ig n a g e s  d ’u n e  
a m itié  v é r i t a b l e m e n t  f r a t e r n e l l e  a t t e n d r i r e n t  fi f o r t  ^  
le  c œ u r  de J o f e p h  5 q u e  n e  p o u v a n t  p lu s  c o n t in u e r  à  ^  
fe in d re  d ’e f t r e  e n  c o l e r e  3 i l  c o m m a n d a  à c e u x  q u i  fe  
t r o u v è r e n t  p re fe n s  d e  f o r t i r  d e  la  c h a m b r e  l o r s  
q u ’il f u t  fe u l a v e c  fe s  freres^  il  fe fit c o n n o if t r e  à  çux3 

¿c le u r  p a r la  e n  c e t t e  f o r te  :  L a  m a n ié r é  d o n t  v o u s  
m ’a v e z  a u tr e f o is  t r a i t é  m e  d o n n a n t  f u j e t d e v o u s a c - cc 
e u fe r d ’e f tre  d e  m a u v a is  n a tu r e l  r  t o u t  c e  q u e  j ’a y  «  
fa it ju fq u e s  i c y  n ’a  e f t é q u ’àd efT ein  d e  v o u s é p r o u -  ™ 
v e r . M a i s r a m i t i é  q u e  v o u s  t é m o i g n e z  a v o ir  p o u r  cç 
B e n ja m in  m ’o b l ig e  à  c h a n g e r  d e f e n d a i e n t  3 & m ê - cc 
m e à  c r o i r e  q u e  D i e u  a  p e r m i s e e q u i e f t  a r r iv é  p o u r  
en  n r e r  le  b ie n  3 d o n t  v o u s  jo u ï i f e z  m a in te n a n t  3 &  ce 
que j ’e fp e re  d e  fa g r â c e  q u i fe ra  e n c o r e  p lu s  g r a n d  â  
l ’a v e n ir . A infi p u is  q u e  m o n  P e r e  fe p o r t e  m ie u x  q u e  cc 
je n ’o fo is  m e  l e  p r o m e t t r e  3 &  q u e  je  c o n n o is  v o f t r e  cc 
a ffe d io n  p o u r  B e n j a m i n .,  je  n e  v e u x  m e f o u v e n i r d e  €c 
to u t le  p a ifé  q u e  p o u r  l ’a t t r i b u e r  à la  b o n t é  d e  o o f t r e  cc 
D ieu   ̂ &  p o u r  v o u s  c o n f id e r e r  c o m m e  a y a n t  e f té  *c 
e n  c e t t e  r e n c o n t r e  le s  m in if tr e s  d e  fa p r o v id e n c e . cc 
M ais d e  m ê m e  q u e  je  l ’o u b l ie  3 je  d e fîre  q u e  v o u s  
P o u b lie z  au fli $ &  q u ’u n  fi h e u r e u x  é v é n e m e n t  d ’u n  «  
m a lh e u re u x  c o n f e i l  v o u s  faiTe p e r d r e  la  h o n t e  d e  v ô - cc 
tre  f a u te *  fa n s  q u ’ i l  v o u s  e n  re f te  a u c u n  d é p la if îr *  cc 
puis q u 'e l le  la  e f té  fa n s  e ffe t . C a r  p o u r q u o y  l e  r e g r e t «
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• de l’avoir commife vous donneroit-il maintenant 
35 ¿eja peine ? RéjouïiTez-vous a« contraire de ce qu’il 
33 a plû à Dieu de faire en noftre 'faveur , & partez 
33 promptement pour en informer mon Pere, de crain

te que i’apprehenfion où il eft pour vous ne le ftffe 
mourir fans que je reçoive laconfolation de le voir ; 
puis que la plus grande joye que ma bonne fortune 
me puiffe donner, eft de luy faire part des biens que 

,, je tiens de la libéralité de Dieu. N e manquez pas 
„  aufïi d’amener avec luy vos femmes, vos enfans & 
, nos proches, afin que vous participiez tous à mon 

’ bonheur; & je le deiire d’autant plus que cette fa- 
, mine qui nous preffe durera encore cinq ans. Jo- 

feph ayant ainfî parlé à fes freres les embraffa tous. 
Ils fondoient en pleurs : & comme ils ne potivoient 
doutep que l’a& âion fi pleine de tendreffe qu’il leur 
témoignoit ne fuft tres-fincere, & lé pardon qu’il 
leur accordoit tres-véritable , ils avoient le cœur, 
percé de douleur, & ne pouvoient fe pardonner à 
eux-mefmes de l’avoir traité fi inhumainement. A- 
prés tant de larmes répandues cette journée fe finit 
par un grand feftin,

7^. Cependant le Roy, qui avoit feeu la venue des fre
res de Jofeph, n’en témoigna pas moins de joye qu’il 
auroit fait de quelque fuccés fort avantageux qui 
luy feroit arrivé. Il leur fit donner des chariots char
gez de blé & une grande femme d’or &  d’argent 
pour porter à leur Pere. Jofeph leur mit aufïï entre 
les mains de fort grands prefens pour les luy offrir 
«e fa part, & leur en fit d’autres à tous, outre lef- 
quels il y en eut de particuliers pour Ben jamin. Iis 
s en retournèrent enfuite en leur pais : &  Jacob 
n eut point de peine d’ajoûter foy à l’aflu rance qu’ils 
uy donnèrent que ce fils qu’il avoit fi long-temps 

p eure étroit non feulement plein de vie, maisfe 
rouvoit eleve dans une fi grande autorité, qu’il gou- 

noit toute 1 Egypte après le R oy} parce que ce
fide*
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fidele ferviteur de Dieu avoir receu tant de preuves 
de Ton infinie bonté, qu’il ne pouvoir en douter ,  
quoy que les efFets en euifent efté comme fuipendus 
durant quelque temps. A iniîilne fit point de diffi
culté de partir auiïî-toft pour donner à Jofeph, &  
recevoir en mefme temps de lu y , la plus grande de 
toutes les confolations qu’ils, pouvoient l ’un & l’au
tre fcuhaiter en cette vie»

€  H A  P  t  T  r I V .
Jacob arrive en Egypte avec toute fa famille. Conduite 

admirable de Jofeph durant &  après la famine.
Mort de Jacob &  de Jofeph,

U  a  n  d  Jacob fut arrivé au puits, nommé le 80. 
puits du ferment, il offrit à Dieu un iàcrifice,& Genef, 
"fon efprit fe trouva alors agité de diveries pen- 4Î. 

lées. Car d’un cofté il craignoit que l’abondance de 
l ’Egypte ne tentai! fes enfans du defir d’y demeurer,
& ne leur fift perdre celuy de retourner dans la terre 
de Chanaan, dont Dieu leur avoit promis lapollef- 
fion,& qu’ils n’attiralTent fur eux ia colere pour avoir 
ofé changer de pais fans le confiilter; Et il appre- 
hendoit d’autre part de mourir avant que d’a
voir la confolation de voir Jofeph. Il s’endormit 
dans cette peine, &  Dieu luy apparut en fonge, St 
l ’appella deux fois par ion nom. Jacob luy demanda 
qui il eftoit,8t Dieu luy répondit : Q uoy ! Jacob, ne 
connoiflez-vous point voftre Dieu qui vous a f î ‘ e 
continuellement aififté &  tous vos predeceiTeurs ?te 
N  eft-ce pas moy qui contre le deifeinid’Iiàac vôtrecc 
Pere vous ayétably le chef de voftre maifon? N ’eft* (C 
ee pas moy qui lors que vous eftiez. allé feul en Me- te 
fopotamie vous y ay fait rencontrer tin mariagete 
avantageux , vous y  ay rendu Pere de plufîeürset 
fnfans 3 &  vous en ay ramené comblé de biens ?ft

E 7 N’eft:
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■ N ’e ft-ce p a s  m o y  q u ia y  c o n f e r v é  v ô f t r e  f a m il le , & 1 
”  qui lo rs  q u e  vo u s c r o y i e z  a v o ir  p e rd u  J o f e p h ,  pa«, I  
"  é levé  à u n f i  h a u t d e g ré  d e  p u if f a n c e ,  q u e  fa fortune |  
99 ég ale  p refq u e  c e lle  d u  R o y  d ’E g y p t e  ? J e  vien s main- I  
”  te n a n t p o u r vou s fe rv ir  d e  g u id e  d a n s  v ô tr e  voyage, I  
?9 & p o u r  vous a n n o n c e r  q u e  v o u s  r e n d r e z  P efpriten- I  
99 t re  le s  bras de J o f e p h ; q u e  v o f t r e  p o i l  é v ité  fera très- I  

„  puiflante d u ran t p lu fie u rs  f î e d e s ,  &  q u ’e lle  polie- 1  
, ,  dera les  p a is ,  d o n t je  lu i  a i  p r o m is  la  d o m in a tio n , f  

J a c o b , fo rtifié  d a n s f e s e f p e r a n c e s  p a r  u n  fonge ii * 
fa v o ra b le ,  co n tin u a  e n c o r e  p lu s  g a y e m e n t  fo n  voya- •> 
ge avec fes fils &  fes p e t i ts - f i ls ,  d o n t  le  n o m b r e  eftoit J  
de fo ix a n te  &  d i x :  &  je  n ’e n  r a p p o r t e r a i s  pas ici les |  
n om s qui fo n t rudes Si d iffic ile s  à  p r o n o n c e r ,  n’e- I 
ftoir que q u elq u es-u n s v e u le n t  f a ir e  c r o i r e  q u e  nous ! 
foraines o rig in aires  d ’E g y p te  &  n o n  p as d e  M efopo- ; 
ram ie . ■ [:■

Jaco b  a v o it d o u z e  fils : &  c o m m e  Jb le p h  l’un ? 
d 'eu x efto it d éjà  é tab li e n  E g y p t e ,  i l  m e  re f te  feule, jy 
m en t à  p arler des a u tres . jf

R u b en  av o it q u atre  f i l s ,  Renoc3 Fbalé, EJfakn) i 
Si Charm is. !

Simeon avoit lîx fils, 'Jentuèl, Jamin, Puthod, j. 
Jachen, Zoar Si Saur, !

Levi avoit trois fils, Gelfem, Caath 8c Marari. f
Judas avoit trois fils, Sala, Phares 8c Z ara : & r; 

Phares en avoit deux, Efron & Amyr.
M â ch â t av o it q u atr e  f i ls ,  Thola,  Phrufas,  Job,  8c 55 

Samstron, #

§8 H i s t o i r e  d e s  J u i f s . I

Zabulonavoit trois fils, Sorad3 Elon3 8i J  and. 
Jacob avoit eu tous ces enfans de Lea , qui mè

nent avec elle fa fille Dîna, & tous enfemble fai- 
loient le nombre de trente-trois perfonnes.

Jacob outre cela avoit eu de Ràchel Jofeph &

Jofeph avoit deux fils, Mamffè 38üEphràim. 
enjamm en avoit dix, Boiojpa f Bactharis,

bel•
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belyGelayNemany lfes. y Aros y Nomphthîs y Optais. 8c. 
Sarod : & ces quatorze perfonnes ajoutées aux 
trente-trois autres faifoient le nombre de quarante* 
fept. Voilà quels eftoient les enfans des femmes 
légitimés de Jacob. Et il a voit eu outre cela deBala^ 
Dm & Nephtali.

Dan n’avoit qu’un fils nommé Ujïs;
Nephtaii en avoir quatre 3 Elcmy Gumes y Savez y 

& Hehm. Et ces perfonnes ajoutées à celles qui ont 
efté marquées cy-deflus y font le nombre de cin
quante-quatre..

Jacob avoitauffi eu deZelpHa Gad & AJfer*.
Cad avoir fept fils y Zophonias y Ugis y Sumis y Za* 

hron 3 Urines y Erodes y ScAriel.
AiTer avoir une fille & lïx fils., Jomnes y EJfu$9l 

Jubés 3 Baris y Abav y & MelmieL Et ces quinze per
fonnes ajoutées aux cinquante-quatre autres re
viennent audit nombre de fo-ixante & dix0 dont j ’ay 
parlé y en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Jofeph que leurPere 
s’approchoit. Il partit aufïl-toft pour aller au-de
vant de lui y & le rencontra dans la ville d’Heroon. 
La joye de Jacob fut iî grande 3 qu’elle le mit en hâ - 
zard d’en mourir, & celle de Jofeph ne fut gueres 
moindre. II le pria de marcher à petites journées y 8l 
fut avec cinq de fes freres avertir le Roy de la venue 
defonPere &de toute fa famille. Ce Prince té
moigna d’en eflre fort aife5 & lui demanda à.quoi 
Jacob & fes enfans prenoient plus de plalfir à s’oc
cuper. Il lui répondit qu’ils excelloient en lart de 
nourrir des troupeaux 3 & que c’eftoit leur principal 
exercice : Ce qu’il difoit à deflein^tant pour ne point 
feparer Jacob d’avec fes enfens dont Paffiftance y à 
caufe de fon âge 3 lui eftoît fi neceflaire 3 que pour 
éviter que les Egyptiens nelesvîflent avec jaloufîe 
dans les mefmes exercices dont ils faifoient une 
particulière profeffionj au lieu qu’ils les verroîent
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fans envie dans ce qui regarde la- nourriture & |a 
conduite des troupeaux, dont ils avoient peu. d’ex- 

Ctnef. perience. Jacob alla enfuite rendre fes. devoirs au 
47. Roy, qui luy demanda fon âge. Il luy répondit qu’il 

avoit cent trente ans, &  voyant qu’il s’en étonnoic 
il ajouta, que cela nepouvoit palier pour une lon
gue vie en comparaifon du temps qu’avoknt vécu 
Tes predeceffeurs. Pharaon après l ’avoir fi bien receu 
ordonna qu’il iroit demeurer avec fes enfans à He- 
liopolis où étaient les conducteurs de fes troupeaux. 

“ . Cependant la famine augmentoit toujours en E- 
gypte, &cemaleftoitfansremede, parce qu’outre 
que le Nil nefedébordoitplus à fon ordinaire, & 
qu’il ne tomboit point de pluye du Ciel,cette fterili- 
té avoit efté fi impreyeué que Je peuple n’avoit rien 
mis en referve. Jofeph ne leur donnoit point de blé 
fans argent: Et lors qu’il vint à leur manquer il prit 
en payement leur beftail& leurs efclaves.Ceux à qui 
il ne reftoit que des terres en.donnerent une partie en 
échange. Il les réunit prefque toutes par ce moyen 
au domaine de ce Erin'e ces pauvres gens fe reti- 
roient où ils pou voient. Ainfi les uns abandonnaient 
leur liberté, les autres leur bien, n’y ayant point de 
mifere qui ne leur paruft plus fupportable que de pé
rir par la faim. Les Preftres feuls, par unprivîlcge 
particulier, furent exceptez de cette loy.generale, & 
furent confervez dans la pofleffion de leurs biens. 
Quand après une fi grande defolation le N il recom
mença à déborder & rendit la terre féconde , Joleph

$0 Hi-SToïr*  DSS Juifs.

condition toutefois de les polfeder feulement par 
u urruit; lesexhorta de les cultiver comme s’ilsleur 
eulient appartenu en propre, &leur déclara que fa 
Majelte fe contenteroit de la cinquième partie du re
venu qu 1 s produiroient. Ils acceptèrent cette grâ
ce avec ¿autant plus de joye* qufils ne Envoient

point



point efperée, & travaillèrent de tout leur pouvoir à 
la culture de leurs terres. Ainfi Jofeph s’acquit de 
plus en plus l’eftime des Egyptiens, & l ’affedion du 
Roy dont il avoit fi fort accru le domaine, & les 
Roisfes tuccelleurs joLÜifenr encore aujourd’huy de 
cette cinquième partiedes fruits de la terre.

Jacob paiîa dix-fept ans en Egypte , &  mourut 84. 
dans une grande vieilleife entre les bras de les enfans, Genef, 
après leur avoir fouhaité toute fotte de proiperité. 48.4^. 
11 prédit par un efprit de prophétie que chacun d’eux 5 0. 
poflederoit une partie de la terre de Chanaan, ce qui 
dans la fuite des temps ne manqua pas d’arriver. Il 
loiia extrêmement Jofeph de ce qu’au lieu de fe ref- 
fendr du traitement qu’il avoit receu de fes freres, il  
leur avoit fait plus de bien que s’il leur euitefté fort 
oblige, leur commanda d’ajouter à leur nombre 
Ephraïm & Manafle fes enfans pour partager avec 
eux la terre de Chanaan, ainfi que nous le dirons en 
fon lieu, & leur témoigna à tous qu’il defiroit d’eftre 
enterré à Hebton.. II vécut cent quarante-fept ans j 
& comme il ne ce.doit en piété à nul de fes predecef- 
feurs j Dieu le combla comme eux de fes grâces 
pour recompenfe de là vertu. Jofeph fit avec la per- 
miifion du Roy porter fon corps à Hébron , & n’ou
blia rien pour le faire enterrer avec grande magnifi
cence. La crainte qu’eurent fes freres que n’eftant 
plus alors retenu par la confideration.de leur Pere il 
ne vouluft enfin fc venger d’eu x, leur fâitoit appré
hender de retourner en Egypte. Mais il' les raifunt, 
les ramena avec lu y ,Jeur donna plufieurs terres, & 
continua toüjours à les obliger avec une bonté in- 
croyable.il mourut âgé de cent dix ans. C ’èftoit un 
homme d’une éminente vertu, d’une admi rable pru
dence, & qui ufa avec tant de modération de ion 
pou voir,que bien qu’il fuft étranger & qu’il eufteftè 
calomnié par la femme de ion preniier-maiilre, (k 
bonne fortune ne fut point en viée des Egyptiens.Sc-s

freres
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freres moururent auffi en Egypte après y avoir vécu 
forrheureuiemenu Leurs fiis Scieurs perits-filspor» 
terent leurs corps à Hébron dans le Îepulchre de 
leurs anceftres5& lors que les Hebreux fortirentd’E* 
gypte iis y portèrent auffi les os de Jofephyainfi qu’il 
ravoir ordonné & fe Feftoit fait promettre avec fer, 
ment. Mais eftant obligé de raconter dans la fuite de I 
cette Hiftoire tous les travaux que fouffrit ce peu« | 
pie 5 & toutes les guerres qu’il eut à foutcnirpour I 
donner les Chananéens, je parlerai premièrement | 
de la caufe qui les contraignit de fortir d’Egypte» 1

j2, H i s t o i r e  d e s . J tri f s ,.
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Les Egyptiens traitent cruellement les Ifraélites. fn*
diction qui fu ta cco m p lie  p a r  la  n a ijp m ce C S  lacon* 

fervœ ticn m iraçuleufe de M o y fe . L a  f i l le  d u  Rvy d %  

gypte le fa i t  nourrir y C S  E adopte pour Jon fils . Il 

com m ande P armée dé Egypte contre les Ethiopiens r 

demeure victorieux  ̂ C S  èpoufe la  P rin ceffe ddEthk» 
p ie. Les Egyptiens le v e u le n t f a ir e  m o u r ir . i l  s'en* 

fu it , C S  êpoufe la fille de R aguel furnom m é- jethro* 

D ieu  luy apparoifi dans un hui f i  on a r d e n t f u r  la mon* 

tagnede S in a 3 S  luy com m ande de d é liv r e r  f i n  peu

p le  de fc r v n u d e ■ i l  f a i t  p lu fieu rs rn ira d es devant h 

Roy Pharaon , £5* D ieu  frappe V E gyp te de plufieurs 

playes. Moyfe em mene les ïfra eliù es.

O mme IcsEgyptiens font naturellement paref 
° d . i ,  V^/icux & voluptueux, &ne penfent qu'à ce qui

I m t r  / Ì A n < - l r t  J . a  1 5 s  a l  1 tJeui donne du plaifir & du profit, ils regardoient 
avec envie la profperité des Hebreux & les richeffa 
quJils acqueroient par leur travail, & ils conceu* 
lent melme de la crainte du grand accroiflement de
eur nomore. Ainfila longueur du temps- ayant ef 

a mémoire des obligations dont route PEgypte 
e ,oit redevable à Jofeph , le Royaume citant

l’A
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paffé dans une autre famille , ils commencèrent à 
mal traiter les Ifraëiites& à les accabler de travaux.
Us les employoient à faire diverfes digues pour arrê
ter les eaux du N i l , &  divers canaux pour les con
duire. Ils les faifoient travailler à baftir des murail
les pour enfermer des villes, & à élever des pyrami- 

j des d’une hauteur prodigieufè, & les obligeoient * L’arti- 
I; mefme d’apprendre avec peine divers arts & divers cle96. ne 
■ métiers. * Quatre cens ansfepafferent de la fortes 

les Egyptiens tâchant toujours de de'truire noftre ans, qùi 
- nation, & les Hebreux au contraire s’efforçant de j ^ 0̂  
j furmonter toutes ces difficultez. Rabins.
î Ce mal fut fuivy d’un autre qui augmenta encore 85*. 
f le deiîr qu’avoient les Egyptiens de nous perdre. U n 

de ces Docteurs de leur L o y , à qui ils donnent le 
; nom de Scribes des choies faintes &  qui paffent par- 
■ my eux pour de grands Prophètes, dit au R o y, qu’il 
; devoit naiftre en ce mefme temps un enfant par my 
; les Hebreux, dont la vertu feroit admirée de tout le 

monde, qui releveroit la gloire de ià nation, qui 
humilieroit l ’Egypte, &  dont la réputation feroic 

; immortelle. Le Roi étonné de cette pre'diélion fie 
î un,Edit fuivant le confeiL de celui qui lui donnoit 
; cét avis, par lequel il ordonnoit qu’on noyeroit tous- 
! les enfans malles qui naiftroient parmi les Hebreux , .
! & enjoignoit aux fages-femmes Egyptiennes d’ob- 
< ferver exaélement quand leurs femmes accouche-,
; roient, parce qu’il ne s’en fioit pas aux- fages-fem- 
; mes de leur nation. Cét Edit portoit auffi que ceux 

qui feroient fi hardis que de fauver & de nourrir 
quelques-uns de ces enfans, feroient punis de mort 
avec toute leur famille.

Une ordonnance fi cruelle combla de douleur les 
Ifraël îces s parce que fe trouvant aîniî obligez cTeftre 
eux-mefmes les homicides de leurs enfans y &  ne 
les pouvant furvivreque de quelques années 5 Tex-
tmftion eatiere de. leut race leur paroiifoit ine'vi



table. Mais c’cft en vain que les hommes employent 
tous leurs efforts pour renfler à la volonté de Dieu. 
Cérenfànt qui avoitefté prédit vint au monde} fut 
nourri fecretement nonobftant les defenfcs du lloy, 
& toutes les  prédirions faites fur fon fujet furent 
accomplies.

Un Hebreu nommé A m r am  , forteonfideré en
tre les iî&ps, & voyant que fa femme eftoit groife, fut 
fort troublédecét Hdit qui alloit à exterminer entiè
rement fa nation. Il eut recours à D ieu, & le pria 
d’avoir compaflion d’un peuple qui l’avoit toujours 
adoré, & de vouloir faire cefler cette perfecution 
qui le raenaçoitde la derniere ruine. Dieu touché de 
fa priere luy apparut en fonge & lu y  dit de bien efpe- 
rer : Qu’il fe fouvenoit de leur pieté &  de celle de 

M leurs peres : Qu’il les en recompenferoit comme il 
„  les en avait recompenfez: Que c’eftoit par cettecon- 
„  fideration qu’il les avoit tant fait multiplier : Que 
>, lorsqu’Abraham eftoit allé feul de laMefopotamiç 
„  dans la terre de Chanaan, il l ’avoit comblé de biens 
j) & rendu fâ femme fécondé : Q u  ’il avoit donné à 
^ Tes fuccelkurs des Provinces entières * l ’Arabie à 
^ Ifmaëlj laTrogkmde aux enfàns de Chetura, & 

à Ifaac Je pais de Chanaan : Q u ’ils ne pourroient 
« ^^ingratitude & mefme fans impiété oublier les 

l}eureux fuccés qu'ils avoient eus dans la guerre par 
« fon aiTiilance : Que le nom de Jacob s’eftoit 

rendu célébré^ tant à caufe du bonheur dans le- 
« quel il avoit vécu, que par celuy qu’il avoir laiifé 

a les deicendans comme par un droit héréditaire, 
33 ' parce qu cftant venu en Egypte avec foixante & 
33 ixpcrfonnes feulement3 lapofterités’eftoitmulti- 
33 piiee julques au nombre de fis cens mille hommes:
33 \J\\ 1 s aLuiaft donc qu’il prendroit foin d’eux tous 
33 en general ? & de luy en particulier : Que le fils 
33 dont la femme eftoit; groife eftoit cér enfent dont 
33 égyptiens apprehendoient fi fort la naiifance,

qu’ils
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qu’ils faifoient mourir à caufe de luy tous ceu xfC 
des Ifraeütes* mais qu’il viendroit heureufementte 
au monde fans pouvoir ellre découvert par ceu x “  
qui eftoient commis à cette cruelle recherche : <c 
Qu’il feroit élevé &  nourri contre toute forte d’e f-ci 
perance, délivreroit fon peuple de fervitude,&qu’n- “  
ne fi grande action éterniieroit fa mémoire, n o n iC 
feulement parmy les Hébreux, mais parmy toutes le s cc 
nations de la terre : Q ue fon frere feroit élevé partf 
fon mérité jufqups.à eftre grand Sacrificateur ; & ct 
que tous fes defcendans.feroient honorez de la m ef-cc 
me dignité. {C

Amram raconta cette vifion à 6  femme nommée 
T o c a B e l : &  bien qu’elle leur iuft lï favorable ,  
leur peine n’en fut pas moindre, parce qu’ils ne pou- 
voient s’empefcher d’apprehender toujours pour 
leur enfant, &  qu’un bonheur auiïi grand que celuy 
qu’elle leur promettoit leur paroiifoit incroyable.
Mais ,1’accouchemenr de Jocabel fit bien-toft voir la Exod 
vérité de cét oracle : car il .fut iî promt &fiheureux ,
& fes douleurs furent iî legeres, que les fages-fem- 
mes Egyptiennes n’en purent avoir connoillance-. Ils 
nourrirent fecretement cét enfant durant trois mois:
& alors Amram craignant qu’eftant découvert le  
Roy ne le fift mourir avec fon fils , & qu’ainfi ce qui 
luy avoir efté prédit n’arrivaft pas, il crût devoir 
abandonner à la providence de Dieu laconfervation 
d’un enfant qui luy eûoit iî cher, dans la peniée 
qu’encore qu’il euit pu toujours le  cacher,  ce ne 
feroit pas vivre que de fe voir dans un péril conti
nuel &pour luy & pour fon fils: au lieu que le re
mettant entre les mains de Dieu , il croyoit ferme
ment qu’il confirmeroit par des effets la vérité de 
fes promeiTeg. Après avoir pris cette refolution, luy 
& fa femme firent un berceau de la grandeur de 
l’enfant avec des joncs qu’ils entrelaiferent, & pour 
empefeher l ’eau de le pénétrer l ’enduifircnt de bi

tum e.
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ruine, mirent l’enfant dans ce berceau, & le ber» 
ccau für le fleuve , puis l’abandonnèrent à la Divine 
Providence. M a r i e  fœur de l ’enfant alla par l’or- 
dre de fa Caere de l’autre cofté du N il pour voir ce 
qu’il deviendroit. Dieu fir alors clairement connoi- 
lire que toutes chofes réüAident, non pas félonies 
confeils de la fagefle humaine, mais félon les def 
feins de fon adorable conduite, &  que quelque foin 
dont ufent ceux qui veulent faire périr les autres 
pour leur utilité ou pour leur feureté particulière, 
ils font fouvent trompez dans leurs efperances : mais 
qu’au contraire ceux qui ne fe confient qu’en luy 
font garantis des plus grands périls contre toute for
te d’apparence, ainfi qu’il arriva à cét enfant.

Car comme ce berceau flottoit de la forte au gré 
de l’eau, T hermutis fille du Roy qui fepromenoic 
fur le rivage du fleuve l’ayant apperceu, oit à quel
ques-uns de fes gens de fe mettre à la nage pour l’al
ler querir.Ils le luy apportèrent,& elle fut fi touchée 
de la beauté de l’enfant, que ne pouvant fe laifer de 
le regarder elle refolut d’en prendre foin & de le fai
re nourrir. De forte que par une faveur de Dieu tou- 
te extraordinaire il fut élevé par ceux mefme qui 
vouloient à caufede luy exterminer ia nation.

Cette Princeife commanda aufli-toft qu’on allait 
quérir une nourrice. Il en vint une: mais l ’enfant 
ne voulut jamais la teter, & refufa de même toutes 
lesautres qu’onluy amena. Surquoy Marie feignant 
oe fe rencontrer la par hazard dit à la Princefle : 

-’ clt en vain, Madame, que vous faites venirtou- 
„  tes ces nourrices, puis qu’elles ne font pas de la mê- 
33 me nation de cét enfant. Mais fi vous en preniez une 
„  d entre les Ilebreux, peut-eftre qu’il n’en auroit 
-5} point d averfion. Thermutis approuva cét avis, & 

luy du d’en aller chercher une. Elle partit à l ’heure 
meme, & amena Jocabel que perfonne ne connoif* 
ioit.pour eltre mere de l’enfant, l i  k-teta à-l’inftant,
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& la Princeffe lux commanda de le nourrir avec 
grand foin. Elle le nomma M oyses,  c’eft à dire 
prefervé de l’eau, pour marque d’un événement-il 
étrange : car Mo en langue Egyptienne lignifie eau 
gc y ¡es prefervé. La prédiriion de Dieu fut entière
ment accomplie en lu i: il devint le plus grand per- 
fonnage qui ait jamais efté parmi les Hébreux, & il 
eftoit le feptiéme depuis Abraham : car Amram fon 
pere eftoit fils de Cathi : Cathi eftoit fils de Levi : Le- 
vi eftoit fils de Jacob ; Jacob eftoit fils d’Ifaac : &  
ifaac eftoit fils d’Abraham.

A mefurc que Moïfe croiflbit il faifoit paroiftre 
beaucoup plus d’efprit que fon âge ne portoit j &  
mefme en jouant il donnoit des marques qu’il réiiffi- 
roit un jour à quelque chofe de grand & d’extraor
dinaire. Lors qu’il eut rrois ans accomplis Dieu fit 
éclater fur fon vifage une fi extrême beauté, que les 
perfonnes mefme les plus aufteres en eftoient ravies, 
il attirait fur luy les yeux de tous ceux qui le ren
contraient i & quelque hafte qu’ils euftent ils s’ar- 
reftoient pour le regarder & pour l’admirer.

Thermutis le voyant rempiy de tant de grâces & 
riayant point d’enfans, réfolut de l ’adopter pour fon 
fils. Elle le porta au Roy fon pere, &  après luy avoir 
parlé de fa beauté & de l ’efprit qu’il faifoit déjà pa
roiftre elle luy dit: C ’eft un prefenr que le N il m’a 
fait d’une maniéré admirable. Je l’ai receti d’entre fes “  
bras : j’ay refolu de l ’adopter j &  je vous l’offre pour " 
voftre fucceflcur, puis que vous n’avez point de fils. 
En achevant ces paroles elle le mit entre fes mains. 
Le Roy le receut avec plaifir, & pour obliger fa 
fille le preifa contre fon fexn, &  mit fur fa tefte fon 
diadème. Moïfe comme un enfant qui fe joiie, l’ofta, 
le jetta à terre , & marcha deffus. Cette action fut 
regardée comme un fort mauvais augure 5 &  le 
Dofteur de la Loy qui avoit prédit que fa naiffan- 
«c feroit fwnsfte à l’Egypte en fut tellement tou

c h é .
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chè , qu’il vouloir qu'on le fift mourir fur le champ. 
Voilà, dit-il, Sire, en s'adreflant au R oy, cét enfant 

,, duquel Dieu nous a. fait connoiftre que la mort de«
«3, voir aifurer noflre repos.Vous voyez que l’effet con- 
,, firme maprédi&ion, puis qu'à peine cfbil néqifil 
„  méprife déjà voftre grandeur &  foule aux pieds v<>
„  cre couronne : mais en le feifant mourir vous ferez 
,,  perdre aux Hebreux l ’efperance qu'ils fondent fur 
,, luy, & délivrerez vos peuples de crainte* Ther- 

mutis l'entendant parler de la forte emporta l’en- 
font fans que le Roy s’y oppofaft, parce que Dieu S 
éloignoit de ion efprit la penfée de le faire mourir, 5 
Cette Princeffe le fit élever avec tres-grandfoin : & 
autant que les Hebreux en avoient de joye, autant 
les Egyptiens en concevoîent de défiance* Mais com
me ils ne voyoient aucun de ceux qui auroient pû 
fucceder à la couronne dont ils euffent fujet d'efpe- 
rer un plus heureux gouvernement quand bien Moi- ; 
fe neferoit plus, ils perdirent la penfée de le faire I 
mourir.

SS. Aufli-toft que cet enfant né &  élevé de la forte 
fut en âge de pouvoir donner des preuves defon cou- 
rage, il fit des aftions de valeur qui ne permirent I 
plus de douter de la vérité de ce qui avoir efté pré
dit qu'il releveroit la gloire de fa nation, & humi- 
lieroit les Egyptiens. Et voicy quelle en fut l'occa- 
fion. La frontière de l'Egypte eftant alors ravagée 
par les Ethiopiens qui en font proches, les Egyp
tiens marchèrent contre eux avec une armée} mais 
ils furent vaincus dans un combat, &  fe retirèrent 
avec honte. Les Ethiopiens enflez d'un fi heureux | 
fuccés crurent qu'il y auroit de la lafchetcà ne pas | 
uier de leur bonne fortune , & fe datèrent de la | 
creance de pouvoir conquérir toute l'Egypte* Ils y | 
entrèrent par divers endroits} & la quantité de bu- j 
tm qu ils firent, joint à ce qu'ils ne trou voient point |

e reiiltance, augmenta encore leur efperance de 1
réüffir 1
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réiiffirdans leur entreprife.Ainfi ils s’avancèrent juf- 
quesà Memphis 8t jufquesà la mer. Les Egyptiens 
le trouvant trop foibles pour foûrenir un fi grand 
effort envoyèrent confuiter l ’Oracle 5 & par un 
ordre fecret de Dieu la réponfe qu’ils receurent fu t, 
qu’il n’y avoir qu’un Hebreu de qui ils püiTent atten
dre du l'ecours. Le Roy n’eut pas peine à juger pat 
ccs paroles que Moïfe eftoit celuy que le Ciel defti* 
noie pour fauver l’Egypte, 8c il le demanda à fa fille 
pour le faire General de fon armée. Elle y confentic 
& luy dit , qu’elle croyoit en le luy donnant luy ren- 

: dre un fort grand fervice : mais elle l ’obligea en me- 
: me temps de luy promettre avec ferment qu’on ne

(luy feroit point dé mal. Cette Princefle ne fe con
tenta pas de témoigner ainfi fon extrême affection 
pour Moïfe 3 elle ne put auffi. s’empefeher de de- 

; mander avec reproches aux Preftres Egyptiens s’ils 
i ne rougiilbient point de honte d’avoir voulu trai

ter comme enneiny, 8c voulu ofter la vie à un 
; homme dont ils eftoient réduits à implorer l’aiïi- 
; fiance. '

On peut juger avec quel plaifir Moyfe obéit à des 
; ordres du Roy & delà Princefle qui luy eftoient G,
: glorieux, & les Sacrificateurs des deux nations en 
i eurent par differens motifs une égale joye : les Egyp- 
: tiens elperoient qu’aprés avoir vaincu leurs enne- 
; mis fous la conduite de Moyfe, ils trouveroient aifé- 
: ment l’occafion de le faire mourir par trahifon : 8c 

les HebreOx fe promettoient par cette mefme con- 
duire de fortir d’Egypte, & de s’affranchir de fervi- 
tude. Cét excellent General ne fe fut pasplûtoft mis 
à la tefte de l ’arme'e qu’il fit admirer fa prudence. 
Au lieu de marcher le long du N il il tràverfa le mi
lieu des terres, afin de furprendre les ennemisqui 
n’auroient jamais cru qu’il euft pû venir à eux par 
un chemin fi périlleux, à cauie de la multitude 8c de 
la différence des ferpens qui s’y rencontrent. Car 

ttifl. Tom, I. F " i l
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il y en a qui ne fc trouvent point ailleurs-, & quint 
font pas feulement redoutables par leur venin, mais 
font horribles à voir, parce qu’ayant: des ailles ils 
attaquent les hommes fur la terre , & s’élèvent dans 
pair pour fondre fur eux.Moïfe pour s’en garantir fit 
mettredansdes cages de jonc des oifeaux nommei 
Ybis, qui font fort appri-voifez avec les hommes & 
ennemis mortels des fcrpens, qui ne les craignent 
pas moins qu’ils craignent les Cerfs. Je ne diray rien 
davantage de ces oifeaux, parce qu’ils ne font pas in
connus aux Grecs. Lorsque Moïfe fut arrivé avec 
ion aimée dans ce pats fi dangereux il lafcha ces 
oifeaux, pail’a parce moyen fans péril, iurprit les 
Ethiopiens, les combattit, les mit en fuite, & leur 
fit perdre l’efperance de fie rendre maiftres d’Egyp
te. Une fi grande viftoire ne borna pas fes deffeins j 
il entra dans leur pais, prit pluiîeurs de leurs villes, 
les faccagea, & y fit un grand carnage. Des fuccés fi 
glorieux rehaulkrent tellement le cœur des Egyp
tiens,qu’ils fe croyolent capables de tout entrepren
dre fous la conduite d’un fi excellent Capitaine ; & 
les Ethiopiens au contraire n’avoient devant leurs 
yeux que l’image de la fervitude & de la mort. Cét

100 Histoi re  des J oies.

Perfes nomma depuis Meroëdu nom de faioeur. Il 
les y afïiegea., quoy que cette place puftpaiTer pour 
imprenable 3 parce qu’outre fes grandes fortifier 
tions elle eftoir environnée de trois fleuves 5 du Nil, 

& de TAftobora dont le trajet eft très- 
difficile. Ainfi elle eftoit affife dans uneifîe3 &n’e< 
lroitpas moins défenduë par l’eau qui 1’enfermoitdc 
touscoftez y que par la force de fes murailles & de 
les remparsi & les digues qui la garantlifoient de 
1 inondation de ces fleuves luy fervoient encore
paffbz lois que les ennemis lés avoient

Com-
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Comme Moïfe eftoit dans le dé plaiiïr devoir que 

tant dé difficultez jointes enfemble rendoient la pri» 
fe de cette ville prefque impoftïble,s& que fon armée 
s’ennuyoit de ce que les Ethiopiens ri’cfoient plus 
en venir aux mainsavec eux j T harbis fille du Roy 
d’Ethiopie l ’ayant vu de deffus les murailles faire 
dam une attaque des aétions tout extraordinairesde 
courage & de conduite, entra dans une telle admi
ration de fa valeur, quiavoit relevé la fortune de 
l ’Egypte & fait trembler l'Ethiopie auparavant vi« 
âorieufe, qu’elle fentit que fon cœur eftoit bleffé de 
fon amour ; & fa paillon croiffant toujours elle en
voya luy offrir de l ’époufer. Il accepta cét honneur, 
à condition qu’elle luy remettroit la place entre les 
mains, confirma ià promelfe par un ferment, &  
apres que ce traité eut efté exécuté de bonne foy de 
part & d’autre, &  qu’il eut rendu grâces à Dieu de 
tant de faveurs qu’il luy avoit faites, il ramena les 
Egyptiens vi&orieux en leur pais.

Mais ces ingrats au lieu de témoigner leur recon- 
noiifance du falut &  de l ’honneur dont ils luy 
eftoiént redevables,augmentèrent encore leur haine 
pour lu y , &  tafeherent plus que jamais de le perdre. 
Car ils craignoientque la gloire qu’il avoir acquifo 
ne luy enflait tellement le cœur qu’il entreprit! de fe 
rendre maiftre de l ’Egypte. Ils confeillerent au Roy 
de le faire mourir ; &  ce Prince prefta l’oreille à ce 
difeours, parce que la grande réputation de Moi le 
luy donnoit de la jaloufie, & qu’il commençoit à 
craindre qu’il ne s’élevait au-deffus de lu y , en quoy 
il eftoit fortifié par fes Preftres, qui pour l ’animer 
encore davantage luy reprefentoient fans ceife le pé
ril oùilfe trouvoit. Ainfi il confentit à la more de 
Moïfe : & elle luy eftoit inévitable s’il n’cuft décou
vert fon deflein 3 & ne fé fuft retiré à l heure mefme. 
U s’enfuit dans ledefert} &c.elàfe.ul-lefauva  ̂ par
ce que fes ennemis ne pürent s’imaginer qu’il euft
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pris un tel chemin- Comme il ne trouvait rien à 
manger il fat prette d’une extrême faim ;  maïs il k 
ibufrrk avec patience $ & apres avoir beaucoup nlar- 
ché il arriva*environ l’heure de niidy auprès de la 
ville de Madian affife fur le rivage de la mer rouge, 
& à qui un des fils d’Abraham & deChetura a don
né ce nom. Comme il eftoit fort las ü suffit fur un 
puits pour ferepofer J & cette rencontre luy fit nai- 
fîre une occafion de témoigner fon courage & luy 
ouvrir le chemin à une meilleure fortune. Voky de 
ciucile forte cela arriva. Un Sacrificateur nommé
ï I jlgu el > autrement J ethro ,fort honoré parrny les 
fiens, avoitfept filles, qui félon la cou-ihinse des 
femmes de la Troglotide prenoient le foin des trou* 
peaux de leur pere. Or comme Peau douce cil fort 
rare en ce pais les bergers & les bergeres fie hafloient 
d'en aller tirer pour abreuver leur beftail. Àinfi ces 
fbeurs vinrent ce jour-là les premières au puits, ti
rèrent de Peau , & en remplirent des auges pour 
donner à boire à leurs troupeaux. Mais quelques 
bergers qui furvinrent les chaifierent, & prirent Peau 
qu'elles avoient eu la peine de tirer, Moyfe touché 
d'une fi grande violence crût qu'il luy fieroit hon
teux de la louftrir. Il chaifiaces infolens, & rendit 
à ces filles Paffiftance que la juftîoe demandoitde 
luy. Elles rapportèrent à leur pere ce qu'il avoit 
fait en leur faveur, & le prièrent de témoigner à 
cét étranger la reconnoitîance de Pobligation qu'el
les luy avoient. Ragud loua leur gratitude, envoya 
qaerii Moyfe, & ne le contenta pas de le remercier 
dune ndion fi genereufe, il luy donna en mariage 
o e p h o r a I une de ces filles, & Pintendance dé 
tous fes troupeaux, en quoy confifloit alors le bien 
de cette nation.
 ̂ Comme Moyie demeuroit donc avec fon beau-pe* 

ie , ^  avoit foin de fes troupeaux , il les mena paift-re 
4* m  J011*- lu* la montagne de Sina ; qui eft la plus

haute



haute de toutes celles de cette Province; &  elle eftoic 
tres-abondante en pafturages , parce qu’outre fa 
fertilité naturelle les autres bergers n’y alloiene 
point, à caufe de la fainteté du lieu où l’on difoit que 
Dieuhabiroit. Là il eutunevifionmeweilleufe. Il 
vit un huit l'on fi ardent & que les flammes environ- 
noient de telle forte,qu’il fembioit qu’elles l ’allalfent 
confirmer, fans neanmoins que fes feuilles, ny les 
fleurs, ny les rameaux en fufient le moins du monde 
endommagez. Ce prodige l ’étonna: mais jamais ef- 
froy ne fut plus grand que le fien lors qu’il entendit 
fortirdu milieu de ce buiflbn une voix qui l ’appella 
par fon nom 5 luy demanda qui l’a voit rendu fi har- “  
dy de venir dans un lieu faint dont nulautre n’avoir 
encore ofé s’approcher j luy commanda de s’éloi- 
gner de cette flamme fans porter fa curiofité pluscc 
avant, & de fe contenter de ce qu’il avoir mérité d e ec 
voir comme eilant un digne fuccelfeur de la vertu d e cc 
fes peres. Cette, voix luy prédit enilike la gloire qui «  
luy devoir arriver ; que raffiffance qu’il recevroit de iC 
Dieu le rendroit célébré parmy les hommes, &  luy cs 
ordonna de retourner fans crainte en Egypte pour (C 
affranchir les Hebreux de leur cruelle fervitude.cc 
Car, ajouta cette mefme voix, ils fe rendront mai*e* 
lires de ce pays fi abondant en toutes fortes de bienscf 
qu’Abraham chef devoilre race a poifedé ferontcc
redevables d’un fi grand bonheur à voftre iàge con-£C 
duite. Mais après que vous les aurez ainfî tirez de ef 
l’Egypte, ne manquez pas d’offrir en ce raeftne lieu cc 
unlacrifice. ce

Moyfe,encore plus étonné de ce qu’il venoit d’en
tendre , que de ce qu’il avoir vu, dit : Grand Dieu ce 
dont j’adore la toute-puiifance, &  qui l’avez fi fou- <e 
vent fait éclater en faveur de mes aneeftres , je ne cff 
pourrois fans une extrême folie ne pas obéir à vo sce 
ordres. Mais comme je ne fuis qu’un particulier ce 
uns autorité, je crains de ne pouvoir perfuadet à ce
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ce peuple, d’abandonner un pals où ils font établis 
depuis fi long-temps pour me fuivre ou je lesvou- 
drois mener. Et quand mefme je les y ferois refou- 
dre j comment pourrois-je contraindre le Roy oc 
leur permettre de le retirer, puis que 1 Egypte dou 
à leurs travaux le bonheur dont elle jouit-?..Ayant 
parlé de la force, Dieu luycommanda de fe con
fier en fon affiftance, faillira qu’il ne l ’abandon- 
neroit point dans la conduite de cette entreprife, 
luV promit de mettre fa parole en fa bouche lors 
qu’il auroit befoin de perfuader , & de le revêtir 
de fa force quand il feroit queftion d’agir. Pour luy 
en donner une preuve, il luy commanda de jetter 
à.terre une verge qu’il avoit en là main. Molle 
obéît, & elle fut changée à l ’inftanten un ferpent 
qui rampoit fur le ventre, failoit divers replis de là 
queue, & levoit la telle comme pourfe défendre 
fi on vouloir l’attaquer : & foudain ce ferpent 
ne parodiant plus, la verge fe trouva telle qu’au- 
paravant. Dieu commanda enfuirê à Molle de 
mettre fa main dans fon fein. Il le f it , & l ’en re
tira atifii blanche que de la chaux , & elle retour
na incontinent en fon premier eflat. Il luy ordon
na après de puifer de l ’eau en un lieu proche 5 II en 
puiia, & elle fe convertit en fitng. Dieu voyant 
que fes prodiges l ’e'tonnoient, luy dit He prendre 
courage dans l’affurance de fon fecours, qu’il luy 
promettoit de confirmer fa million par defembla- 
bles miracles, & qu’il vouloir qu’il partift à. l ’heure 
mefme & marchait jour &nuit pour aller délivrer 
ion peuple, parce qu’il ne pouvoir fouftrir qu’il ge- 
miit plus long-temps dans une fi rude fervitude. 
Moife ne pouvant plus douter de PefFct des promef- 
fes de Dieu après ce qu’il venoit devoir & d’enten
dre, le pria de luy continuer en Egypte le mefme
pouvoir de faire des miracles dont il venoit delefa- 
Tor 11er; & d’ajouter à la grâce d’avoir daigné luy

faire
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faire entendre fa v o ix , celle de lu y dire fon nom 
afin qu’il puft mieux l'invoquer lors qu’il luy oifri- 
roit un facrifice. Dieu luy accorda cette fa veur qu’il 
n’avoit encore jamais faite à homme du monde : 
mais il ne m’eft pas permis de raporrer quel cil ce Ce nom
nom.  ̂ e'

Moïfe alluré du fecours de Dieu & du pouvoir 
qu’il luy donnoirde faire des miracles toutes les 
fois qu'il le jugeroit neceiTaire, conceut une grande 
efperance de délivrer lesHebreux & d’humilier les 
Egyptiens ; & il apprit en ce mefme temps la mort 
de Pharaon fous le régné duquel il s’en eiloit fut 
d’Egypte. Ainlï il pria Raguel fon beau-pere de luy 
permettre d’y retourner pour le bien de fa nation j 
& n’eut pas peine à obtenir fon confentement. 
Auût-toft il fe mit en chemin avec fa femme &  
G e r s o n  & E i e  a z a r  fes deux fils , le nom 
du premier defquels iïgnifie pelerin , & celuy du 
fécond fecours de Dieu , damant que c’eftok par 
ce divin fecours qu’il avoir efté garanti des embuf- 
ches des Egyptiens. A a r o n  fon frere eftantvenu 
par le commandement de Dieu au-devant de luy 
fur la frontière de l ’Egypte, il luy raconta tout ce 
qui luy eftoit- arrivé fur la montagne, & les ordres 
que Dieu luy avoir donnez. Les principaux des 
Ifraëlites vinrent auiïi le trouver j & pour les obli
ger d'ajouter foy à les paroles, iiufaenleurprefen- 
ce du pouvoir qu’il avoit receu de faire des prodi
ges. L ’étonnement qu’ils en eurent les afiura, & ils 
commencèrent à tout efperçr de l’aâiftance de 
Dieu.

à luy rendre une entière obéiflance, il alla trou- ? 
ver le nouveau Roy : luy reprefenta les iervices f

grau-



* gratitude : luy raconta ce que Dieu luy avoît dît fur 
55 la montagne de Sîna > & les miracles qu’il avoit faits 

pour l ’obliger ¿’ajouter foy à fes promelles} & le 
w iupplia de ne point refîfter par fon incrédulité à la 
55 volonté de ce fouverain maiftre des Rois, Pharaon 

Exod \̂ le mocqua de cedifeours: & alors Moyfe fit en fa 
preiéncc les mefmes prodiges qu’il avoit faits furie 
mont de Sîna. Ce Prince au lieu d’en eftre touché 
s’en mit en colere > luy dit qu’il eftoit un méchant, 
qui *aprés s’en eftre fuy pour éviter l’efclavage, 
s’eftoit fait inftruire dans la magie afin de le trom
per par fes preftiges; qu’il avoit des Preftres de fa 
Loy qui pouvoient faire les mdmes chofesqueluyj 
qu’ainfi il ne devoir pas fe vanter d’eftre le feul à qui 
Dieu euft accordé cette grâce, & abuferpar là le 
fimpie peuple en luy perfuadant qu’il y avoit en 
luy quelque chofe de Divin. Il envoya enfuite 
quérir fes Preftres.Ils jetterent leurs verges en terre, 
& eiies furent converties en des ferpens. Moyfe fans 

„ s ’étonner répondit au Roy : Je ne méprife pas, 
„ S ire , la fcience des Egyptiens: mais cc que je fais 
„  eftauil] élevé au-deiiusde leurs connoiffances & de 
„  leur magie j qu’il y a de diftance entre les chofes 
„Divines Si î es humaines, St jevay montrer claire- 
„ment que les miracles que je fais n’ont pas comme 
„  les leurs une vaine apparence de vérité pour trom- 
„ per les fimples & les crédules: mais qu’ils proce- 
„  dent de la vertu & ’de la puilfance de Dieu. En 

achevant ces paroles il jetta fa verge en terre, & 
luy commanda de fe changer en ferpent : elle 
obéit a fa voix, & dévora toutes celles des Egyp~ 
tiens qui paroiifoient eftre autant de ferpens, re- 

t tournaenfuite en fa première forme, & Moyfe la 
reprit en fa main.
, K°y au ^eu d’admirer une fi grande merveille 

sennamma de plus en plus de colère: & après avoir 
11 a iloyfe que fa fcience & les artifices luy feiroient

in-
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inutiles, il manda à cduy qui avoit Pmténdancc 
des ouvrages ordonnés aux Ifraëiites de les aug
menter encore^ Ainiicécoffiderleur retrancha la; 
paille qu'il avoir accoutumé de leur fournir pour des 
briques. De forte qu’aprés avoir travaillé durant 
tout le jour , il faioit qu'ils allaient la nuit^en cher* 
cher ; ce qui redoubloit leur travail.

Moïfe fans s’émouvoir des menaces du Roy, ny 
eftre touché des plaintes continuelles des Hebreux 
qui difoient que tous fes efforts ne iërvoient qu'a 
les faire iouffrir davantage, demeura ferme dans la 
pourfuitc de fan deffein y & comme il ne Pavoit en
trepris que par un ardent defir de leur liberté^il refc- 
lut de la leur procurer malgré le Roy & malgré eux- 
mefmes. ' Il retourna donr trouver ce Prince pour 
le prier de permettre aux Hebreux d'aller iur la 
montagne de Srna offrir un facrifice à Dieu com
me if Pavoit ordonné : luy reprefenta qu’il ne de- cc 
voit pas s’oppofer à la volonté du Ciel j mais quecc 
tandis que Dieu luy eftoit encore favorable ion pro-cc 
pre intereft Pobligeoit d’accorder à ce peuple la li~£<r 
berté qu'il luy demandoit : Que s'il le re fufoit, il ne iC 
pourroit pas au moins Paccufer d’eftrecaufedeion4C' 
malheur lors qu’il attireroit fur luy-niefme par fa cc 
defobeïffance toute forte de chaftimens , qu'il fe Ci 
verroit fans enfans, que Pair, la terre, & tous le s cf 
autres élemens luy feroient contraires & devien-cc 
droient les miniftresde la vengeance Divine: Qu’a u tc 
refte les Hebreux ne laifferoient pas de forcir de fan cc 
Royaume encore qu’il ne vouluft point y conientir y a  
mais que les Egyptiens n’évîreroient pas la punition a  
dcleurendurdilement, cc

Ces remontrances de Moïfe ne firent point d’im- 54* 
prefiion fur l ’efprit du Roy , & les Egyptiens fe 
trouvèrent accablez de toutes fortes de maux. Je  
les rapporteray en particulier, tant à caufe qu’ils 
font extraordinaires, que pour faire connoiitre
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la vérité de cequeMoxfe avoir prédit 3 & auflipour 
apprendre aux hommes combien il leur importe de
ne pas irriter Dieu, qui peut punir leurs pechez par 
des chaftimens iî terribles.

Exod.-j* L’eau du Nil fut changée en fang: & comme 
l ’Egypte manque de fontaines 3 ces peuples éprou
vèrent que la foif eft l ’un des plus grands de tous les 
maux. L’eau de ce fleuve n’avoit pas feulement 
la couleur du fang5 mais on ne pouvoir en boire 
fans reflentir de violentes douleurs5 & leslfraëlites 
au contraire la trouvoientauffi douce & aufli bon
ne qu’à l’ordinaire. Le Roy étonné de ce prodige & 
appréhendant pour fesfu jets 3 permit auxHebreux 
de fe retirer.Mais ce mal ne fut pas plütofl: ceflé qu’il 
rentra dans fes premiers fentimens 5 & révoqua 
la permiffion qu’il avoir donnée. Dieu pour le cha* 
{lier d’avoir fi mal reconnu la grâce qu’il lu y avoir 
faite de le délivrer d’un tel fléau ̂  frapa l ’Egypte d’u
ne autre playe.

T.xcd. Un nombre innombrable de grenouilles couvri-
rent la terre 5 & mangeoient tour ce qu’elle pro» 
duifoit. Le Nil en fut aufli-tofl: tout rempli: & une 
partie qui mouroit dans l’eau de ce fleuve finie- 
éïa de telle forte que l ’on ne pouvoir en boire. 
On voyoit le limon dans les campagnes produi- 
reaufli quantité de femblables animaux, qui for
a ie n t  par leur corruption un autre limon encore 
plus falequele premier, Ces grenouilles entroient 
mefme dans les maifons , dans les pots-, & dans 
les plats 3 gaftoient toutes les viandes 3 fautoient 
jufques dans les lits  ̂ & empoifonnoient l ’air par 
leur puanteur. Le Roy voyant fon pais dans une 
telle mfierej commanda à Moïfe de s’en aller où 
u voLiaroit avec tous ceux de fa nation. Âufïi-toft 
ces grenouilles difparurent  ̂ & les terres & k 
riein e retournèrent en leur premier eftar. Alors 
ce 1 rince oublia le mal qui luy avoit donné tant

de
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3c crainte; & comme s'il euft voulu en éprouver 
encore de plus grands il révoqua la permiflion qu'il 
avoir accordée contre fon gré. Dieu le chaftia de 
ce manquement de parole fi indigne d'un Prince. 
Les Egyptiens fe trouvèrent couverts d?une telle 
quantité depoux^ qu'ils en eftoient miferablement 
mangez firns pouvoir y apporter aucun remede. 
Un mal fi grand & fi honteux effraya le Roy 5 & il 
permit aux Hebreux de s'en aller : mais i] ne fut pas 
pluftoft celle qu'il ordonna que leurs femmes & 
leurs enfans demeureroient en oftage.

Dieu voyant que ce Prince fe perfuadoit de pou- 
voir toujours ainfi détourner l'orage qui eftoit preft 
de ruiner entièrement fon Royaume  ̂ comme fi 
c'eüft eftè Moïfe & non pas luy qui le chaftiok & 
fon peuple de la cruelle perfecution qu'ils exer- 
çoient contre les Hebreux y envoya une fi grande 
multitude de diveries fortes de petits animaux juft 
ques alors inconnus 5 que la terre en fut tellement 
couverte qu'il eftoit impoffible delà labourer. Plu- 
fieurs perfonnes en mouroient 5 & ceux qui re- 
ftoient en vie eftoienr infeftez du venin que cm- 
foient tant de malades & tant de corps morts. Mais 
cela mefme ne fut pas capable de porter le Roy à 
obéir entièrement à la volonté de Dieu. Il fe con
tenta de permettre aux femmes de s'en aller avec 
leurs maris j  & ordonna que leurs enfens demeu
reroient.

Une fi grande opiniaftretê de ce Prince à refifter 
eu commandement de Dieu^ attira fur fes fujets à 
caufe de luy d'autres maux encore plus grands que 
ceux qu'ils avoient déjà foufterts. Ils le trouvèrent 
tous couverts d’ulceres ; & plufieurs moururent ain- 
fi miferablement.

Un fléau fi terrible n'eftant pas capable de tou
cher le cœur de Pharaon 3 Dieu frapa l'Egypte d'une 
playç qu'elle tfayolt jamais éprouvée. Il fit tomber
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u n e grcfle ii épaifle& d’une grofleu-r fi prpdigîeuic,
pu il ne s’en voie point de fcmhiable dans les pai3 
qui y font les plus iujets, & Ton eftoit neanmoins
alors allez avant dans le Printemps. Elle gafta tous
les fruits} & il vînt enfuite comme une nuée de feu* 
rerelles qui ravagèrent ce qui reftoit , en forte que 
les Egyptiens perdirent toute efperance de pouvoir 
rien recueillir. Que fi le Roy euft feulement man
qué d’efprit, tant de maux joints enfemble n au. 
roient pas pû ne le point faire rentrer en iuy-mef* 
me pour y apporter du remede : Mais bien qu’il eu 
comprift afiez la caufe, fa malice eftoit fi grande, 
qu’il continuoit toujours de s’oppofer à la volonté 
de Dieu, comme s’il euft pu luy refifter 5 & la con- 
fideration du falut de fon peuple qu’il voyoit périr 
devant fes yeux ne fut pas capable de l’arrefter. Ain* 
fi il fe contenta de permettre à Moyfe d’emmener 
les Ifraëlitesavec leurs femmes Si leurs enfans : mais 
à condition de laiffer tout leur bien aux Egyptiens 
pour les recompenfer de ccluy qu’ils avoient perdu. 
Moyie luy reprefenta que cette propofirion nV 
iloit pas jufte y puis que ce feroit mettre les He« 
breux dans fimpuiffance dfoflrir des facrifices à 
Dieu,
4 Tandis que le temps fe paffolt en ces contefk* 

10. ii*  tîons  ̂ les Egyptiensie trouvèrent environnez de te- 
12. nebres fi épaiifes , que ne voyant pas la moindre 

clarté pour fe conduire plufîeurs périrent en diver* 
fes fortes, &; les autres craignoient de tomber dans 
un femblable malheur. Ces tenebres durèrent trois 
jours & trois nuits , fans que Pharaon puft fe re* 
loudre a lailler aller les Ifraelîtes, Apres qu’elles fu- 

M renr diflîpées Moyfe le vint trouver & luy dit : Tuf* 
?? quesa quand, Sire, refifterez*vous à la volonté de 
m Dieu ? Il vous commande de laiffer aller les He- 

J ^  yous n’ave*- point d’autre moyen de vous 
w d clm e r de &  beaux qui vous accablent. Ce

Pria*
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Prince tranfporté de colere le menaça de iuy fai
re couper la telle , s'il ofok jamais luy tenir un 
diieours femblable* Moyfe luy répondit, qu'il ne 
luy en parleroit donc plus-, mais qu'il eftoit 
alluré que luy mefme & les plus grands de fon 
Eftat le prieraient defe retirer avec tous les Ifraë- 
lices.

Dieu irrité de la refïftance de Pharaon, refolut 
de fraper encore les Egyptiens d'une. playe qui le 
conrraindroit de laiifer aller fon peuple. Il com
manda à Moyfe d'ordonner aux Ifraëlites de fe difi 
pofer à luy offrir un facrifice le treiziéme jour du 
mois que les Egyptiens nomment Pharmuth, les 
Hebreux Nifan , & les Macédoniens Xantique, de fe 
tenir prefts pour partir ,  & d'emporrer avec eux tout 
ce qu'ils avoient de bien. Moyfe obéît , les raifembia 
tous, les dîftribua par bandes & par compagnies^ 
& dés la pointe du'quatorzième jour du mois que 
Dieu luy avoir marqué, ils luy offrirent un facrifice,  
purifièrent leurs maifons en y jettant du fang avec 
un bouquet d'hyffbpe , & après avoir foupé bru- 

lièrent tout ce qui reftolt de viande comme eftant 
prefts de partir. Nous obfervons encore cette cou
tume, & donnons à cette feiiele nom dePaiques, 
celia dire paffage, parce que ce fut en cette nuk 
que Dieu, paffant les liraelites iarts leur faire mal 3 
frapa d'une fi grande playe les Egyptiens, que tous 
les premier-nés en moururent. Une affliélioa fî 
generale fit courir tout le mondoen foule au Palais 
du Roy pour le fupplier de permettre aux Hebreux 
defe retirer.

Ainfi ne pouvant plus refîfter, il  en donna Por- 
dre à Moyfe dans la creance qùe les Hebreux ne fe
ssent pas plûtoft partis que l'on verroît cefier les 
maux, dont l'Egypte eftoit accablée. Les Egyptiens 
leur firent mefme des- prefens; les uns par l'impa
tience qu'ils avoieni de voir partir 3 & les autres
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à cauie de l’habitude qu’ils avoient eue avec eux 5 
&  ils témoignèrent mefme par leurs pleurs qu’ils 
fe repentoient du mauvais traitement qu’ils leur 
avoient fait. Les lira élites prirent leur chemin par la 
ville de Leté qui eftoit alors deferte , & où Cambife 
lors qu’il ravagea l’Egypte baftit depuis une autre 
ville qu’il nomma Baby lone 5 & ils marchèrent avec 
tant de diligence, qu’ils arrivèrent le troifiéme jour 
à Béelzephon qui eft une ville affife fur le bord de 
la Mer rouge. Comme ce lieu eftoit fi defért qu’oq 
n’y trouvoit rien à manger, ils détrempèrent de la 
farine avec de l’eau, la paiftrirent comme ils pûrent, 
la mirent iur le feu , & s’en nourrirent durant 
trente jours : mais au bout de ce temps elle leur 
manqua quoy qu’ils l ’euifent fort ménagée. C ’eft 
en mémoire de cette neceffité qu’ils fouftrirent que 
nous célébrons encore aujourd’huy durant huit 
jours une fefte que nous nommons la fefte des 
Azymes, c’eft à dire des pains fans levain j & la 
multitude de ce peuple fe pouvoit dire innombra
ble, puis qu’outre les femmes & ies enfans il y 
avoir fix cens mille hommes capables de porter les 
armes.

î ü  H i s t o i r e  d e s  J u i f s *

C h a p i t r e  VI .

I.es Egyptiens pour fument les Jfrdèlites orvet une très* 
grande année ;  &  les joignent fur le bord de la 
Mer rouge. Moyfe implore dans ce péril le Jecours 
de Dieu.

<)<?. T Es Ifraëlites fortîrent d’Egypte au mois de Xan- 
Exod. 1  . tique ou Nifan le quinziéme de la Lune,quatre 
i i ,  cens trente ans depuis qu’Abraham noftre Pere
* L’arti- eftoit venu dans la terre de Chanaan , & * deux 

Cens quinze ,ans aPr ŝ clue Jacob eftoit venu en 
ans. Egypte. Moïfe avoir alors quatre-vingt ans, &

Aaroft



Aarott ion frere en avoit quatre-vingt trois. Ils em
portèrent avec eux les osdejofeph, ainfîqu’i l l ’a- 
voit ordonné à fes enfans.

Les Hébreux ne fui ent pas plûtoft partis, que les 9 7 ° 
Egyptiens fe repentirent de les avoir laiffé aller.Mais Exod. 
le Roy y eut-plus de regret que nul autre, parce qu’il 14» 
coniideroit Moïfe comme un enchanteur, & croyoit 
que toutes les playes* dont l’Egypte avoit efté fra- 
pèe, n’eftoient qu'un effet de fes charmes. Ainfî il  
commanda defprendre lés armes pour les pourfui- 
vre & les contraindre de revenir fi on les pouvoir 
joindre. Car outre qu’il s’imaginoit que ce ne fe- 
roiL point s’oppofer à la volonté de Dieu * puis qu’ci- 
le avoit efté accomplie par la permiffic n qu’il leur 
avoit donnée de s’en aller* il fe perfuadoit qu’il 
n’y auroit point de peine à vaincre des gens fati
guez & defarmez. Ainfî les Egyptiens les fui virent 
par ces chemins fi rudes & fi difficiles que Moïfe 
avoit choifis à deffein. tant pour leur faire fouffrir 
la peine du violentent de leur foy s’ils le repen
taient de les avoir laiffé aller & les pourfuivoient j  
que pour empefeher que les Philiftins voifins de l ’E
gypte & ennemis des Hebreux n’euiïènt avis de leur 
marche: & ilvo u lo itau iE , en quittant le chemin 
ordinaire qui conduit à la Paleftine * prendre cèluy 
du defert, quoy que fi pénible* pour aller offrir 
un facrifice à Dieu fur la montagne de Sina fui- 
vant le commandement qu’il enavoit receu deluy,
& fe rendre enfuite maiftre de la terre de Chà- 
naan. * .

Lors donc que les Hebreux eftoient fur le bord 
de la Mer rouge* ils fe trouvèrent environnez de 
toutes parts par l’armée des- Egyptiens compofée 
de fix cens chariots de guerre , cinquante mille 
chevaux* & deux cens mille hommes de pied tres- 
bien armés * fans qu’il leur fuft poffible de s’écha- 
Per3 à caufe que la Mer les eqfenaoit d’un collé*
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& qu’ils l’eftoicnt de l’autre par une montagne in- 
aecclîible, & des rochers quis’étendoient jufques au 
rivage. Ils ne pouvoient non plus en venir à un 
combat, à caufe qu’ils n’avoient point d’armes ; 
nyfoütenirun fiege, parce que leurs vivres eftoient 
confirmez : & ainfi il ne leur reftoit autre moyeu 
de iàuvei leur vie", que de fe rendre à difcretion 
à leurs ennemis. Un fi extrême péril leur fit ou
blier tant de prodiges que Dieu avoir faits pour les 
mettre en liberté : ils accuferent Moyfe de leur 
malheur j & leur incrédulité paffa fi avant, que 
lors qu’il voulut les affiner de la proteérion de Dieu y 
ils furent pretts de le lapider, & de rentrer volon
tairement dans leur ancienne fervitude. Car ou
tre leur propre apprehenfîon , ils eftoient encore 
émeus par les cris 8c par les larmes de leurs fem» 
mes & de leurs enfans, que la douleur de fe trou
ver dans une telle extrémité reduifoit au defef- 
poir.

Moyfe, fans s’étonner de voir cette grande mul
titude fi animée contre luy , demeura ferme dans 
le defTein d’execyter fon entreprife. Il ne pût fe per- 
fuader que Dieu, après avoir fait tant de miracles 
pour procurer leur liberté, permift qu’ils periifent, 
©u qu’ils retombaiTent entre les mains de leurs en
nemis : 8c ainfi pour leur redonner cœur , 8c relever 
leurs efperances, il leur parla en cette forte : Quand 

j, ce ne feroir qu’à un homme que vous auriez L’obli- 
jj gation de vous avoir conduits jufques icy d’une ma? 
j, niere fi admirable, pourriez-vous douter de la con- 
j, tinuation de fon affiftance? Mais Ûieu luy-rr.efme 
,, ayant bien voulu eftre voftre conducteur , quelle 
j, folle de ne vous pas confier en fa protection pour 
„  1 avenir, apres que vous avez vû raccomplifTement 
j, des promeifes que je vous àvois faites de fa part 
j, lors que vous n’euffiez.ofé l’eiperer ? N ’eft-ce 
>} contraire dans les plus grands périls qu’il

j j ^  H i î ï o i ^ B  s J u i f s *



faut le plus fe confier en Ton fecours ? Il n'a permiscc 
fans doute que vous vous trouviez réduits en c é tcc 
cirât, qu'afîn que lors que vous vous croyez perduscc 
& que vos ennemis fe perfuadenr que vous nefçau-fC 
riez leur échaper ,  l ’aüiftance qu'il vous donnera cc 
fafle connoiftre à tout le monde , non feulement fa cc 
puiffance à laquelle rien ne refîfte^ mais l’afteftion f< 
qu'il vous porte. Car c'eft principalement en de cc 
femblabiés occafîons qu'il fe plaifl: à faire voir q u 'ilC{ 
combat pour ceux qui n’efperent qu'en luy feul. cc 
Celfez donc d'apprehender, puis qu'il veut eitre vo-cc 
lire défenfeur , luy qui peut rendre grand ce quieft cc 
petit ? & fortifier ce qui eftfoibie. Que leur armée cc 
toute formidable qu'elle eft ne vous épouvante cc 
point 5 & quoy. qu'enfermez d'un cofté par les cc 
montagnes  ̂ & de l'autre par la mer , gardez-vous^cç 
bien de perdre courage ̂  puis que Dieu peut quand cc 
il luy plaiit fecher les mers 5 & applanir les m on-cc 
tagnes,

L ivre  IL C hapitre  VIL rîf

C h a p i t r e  V I L

Les IfrMites*paffent la mer rouge a pied Jec: &  Far*
?nêe des- Egyptiens les voulant pourfulvre 

y périt toute*

A F r e ' s que Moïfe eut ainiî parlé il mena les joo 
Ifraèlites vers lam erá la veuë des Egyptiens, 

qui à caufe qu’ils eftoient las du chemin qu’ils 
avoient fait avoient remis ^¿endemain à les atta- 
quer. Lors qu'il fut arrivé f ^ t e  rivage ayant en fa 
main cette verge avec laquelle il avoît fait tant de 
prodiges r il implora le feeours de D ieu, & fit cette 
ardente prière : Vous voyez 3 Seigneur^qu'ileft hu-ci 
vainement impoflible, foit par force ou par adreife4* 

forcir d'un auûi grand péril qu'eft çeluy où nou&cc
nous



nous trouvons. Vous feul pouvez fauver ce peuple 
Il quin’eft ibrti de l’Egypte que pour vous obeïr. No- 

ftre unique efperance confifté en voftre fecours ; 
”  vous elles noftre feu-1 refuge dans une telle extrémf 
35 té, Vous pouvez , fi vous le voulez , nous garantir'de 
Il la fureur des Egyptiens, Haftez-vous donc, ¿Dieu 

tout-puiffanr, de déployer voftre bras en noftre fa- 
^veur, & relevez le courage &refperanee de voftre 

peuple dans fon découragement & fon defefpoir. 
Cette mer & ces rochers qui nous enferment & 
qui s’oppofent à noftre palfage font les ouvrages de 
vos mains. Commandez feulement , Seigneur, 
ils obéiront à vofire voix 5 & vous pouvez mef- 
me, fi vous le voulez, nous faire voler à travers 

„  les airs,
Cét admirable conducteur du peuple de Dieu, 

après avoir achevé fa priere, frapa la mer avec cette 
verge tnlraculeufe ; & auilhtoft elle fe divifa & 
fe retira pour laitier aux Hebreux un palfage libre, 
& leur donner moyen de la traverfer à pied fec 
comme ils auroient marché fur la terre ferme, Moï- 
fe voyant cét dkt. du fecours de Dieu entra le pre
mier, & commanda aux Ifraëlites de le fuivre dans 
ce chemin que le Tout-puilfant leur avoir ouvert 
contre l’ordre de la nature , & de luy> rendre, des 
adions de grâces d’autant plus grandes que le 
moyen, dont il fe fervoic pour les tirer d’un tel péril* 
pouvoir palfer pour incroyable. Les Hebreux ne 
pouvant plus alors douter de l’affiftance fi vifible de 
Dieu fe prelferent de luivre Moïfe : Les Egyptiens 
au contraire crurent A bord que la peur leur avoir 
trouble 1 efprit, & Idjavoit portez à fe précipiter 
de la forte dans un danger fi évident,& une mort in
évitable* Mais lors qu’ils les virent fort avancez fans 
avoir̂  rencontre aucun obftacle, ny qui leur en fuft 
arrivé aucun mal, ils les pour fui virent avec ardeur 
«ns là créance qu’un Chemin fi, nouveau neferoit

jig Hi s t o i r e  i>£$ Ju ifs.
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pas moins feur pour eux que pour ceux qu’il» 
yoyoientainfi y marcher , fans crainte. La cavalerie 
entra la première} tout le relie de l ’armée fuivit : 
& comme ils avoient employé beaucoup de temps 
à fe préparer & à prendre les armes, les Ifraëlites 
arrivèrent de l ’autre collé du rivage avant qu’ils les 
pullent joindre} ce qui leur donna une entière con
fiance qu’ils arriveroient comme eux en feureté. 
Mais ils furent trom pez, &  ne fçavoient pas que 
Dieu n’avoit préparé ce chemin que pour ion peu
ple , & non pas pour les perfeeureurs qui 11e Je fui- 
voient que pour le perdre. Atnii lors que tous le» 
Egyptiens furent entrez dans cét elpace de Mer alors 
deifeché, ellefe réunit en un irillàntScies enlèyèlît 
tous dans fes eaux. Les vents le joignirent aux va- 
gues pour émouvoir la tempeUe, une grande pluye 
tomba du Ciel} les éclairs le meflerentau bruit du 
tonnerre} la foudre fuivit les éclairs ; &  afin qu’il 
ne manquai! aucune de toutes les marques des plus 
feveres chaftimens , dont Dieu dans fon courroux: 
punit les hommes, une nuit ibmbre & tenebreufe 
cou vrit k  face de la M er} en forte que de toute cette 
armée fi redoutable il ne relia pas un feul homme 
qui pull porter en Egypte la nouvelle d’un événe
ment fi terrible.

Qui pourroît comprendre quelle fut la joyedes 
Ifraëlites de fe voir ainfi fauvez, contre toute appa
rence, parlefecourstout-puilfantdeDieu, & leur * 
liberté alfurée par k  mort fi iiirprenante de ceux 
qui pretendoient de les rengager dans une nouvelle 
fervitude ? Ils. palferent toute la nuit en réjoüilfan- 
ces, & Moïfe compofa un Cantique pour rendre des , 
aftîons infinies de grâces à Dieu d’une faveur fi ex
traordinaire.

J’ay rapporté tout cecy en particulier félon que je 
I’ay trouvé écrit dans les Livres faints} &  perfonne 
lie doit confiderer comme une choie impoflible

que

lo i.



que des hommes qui vivoîent dans l’innocence & 
dans la implicite de ces premiers temps ayent trou, 
vé pour fe fauver un paflàge dans la M er, foit qu’el- 
le fe fuft ouverte d’elle-mefme,  ou que cela foit ar
rivé par la volonté de Dieu, puis que la mefme 
chofe eft arrivée long-temps depuis aux Macédo
niens quand ils pafferent la Mer de Parophilie fous 
la conduite d’Alexandre, lors que Dieu voulut fe, 
fervir de cette nation pour ruiner l’Empire des Per- 
fes, ainfiquele rapportent tous lesHiftoriens qui 
ont écrit la vie de ce Prince. Je laifle neanmoins à. 
chacun d’en juger comme il voudra.

I01i Le lendemain de cette journée fi mémorable les- 
flots St les vents pouffèrent les armes des Egyptiens 
fur le rivage où les Ifraeiites eftoienr campez. Moïfe 
l ’attribua à une conduire particulière de Dieu,, qui 
leur donnoit ainfi moyen de s’armer. Il leur, diftri- 
bua toutes ces armes , St pour obéir à l ’ordre de 
Dieu les mena vers la montagne de Sina pour luy 
offrir un facrifleç & des prefens, en reconnoiffanca 
du falut fi miraculeux qu’il leur avoit procuré.

Lin du fécond Livre*
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C h a p i t r e  P r e m i e r .
les ifo délites prejfez de la faim &  de la foif veulent 

lapider Mot Je. Vieti rend douces d fa prlere des eaux 
qui efiotent ameres $ fait tomber dans leur camp des 
milles £5* delà Manne $ £5* fad for tir une four ce 
d'eau vive d'une foche,

A joye que reiTentirent les Ifraëikes de 
fe voir ainiî délivrez par le fecours 
tout-puiffant de Dieu lors qu'ils i’efpe- 
roient le moins ? fut troublée par les 
extrêmes incommoditez qui fe rem* 

contrèrent fur le chemin de la montagne de Sina. 
Car ce pais eftoit fi deferta & la terre Îxfeche&fi 
Iterile à caufe qu'elle manquoit d’eau 3 que non feu
lement les hommes^mais les animaux n’y trouvaient 
rien dequoy fe nourrir, Aînfi quand ils eurent con
farne les vivres qu’ils avaient portez par le comman
dement de M oïfe, ils furent contraints de creufer 
des puits avec grand travail, à caufe de la dureté de 
cette terre î & outre qu’ils y trouvèrent iî pend’eau 
qu’elle ne leur fuffifoit pas, elle eftoit de U mauvais 
g ouft qu’ils n’en pouvaient boire* ’

A*

IO J*



120 H l S T O Ï K l  S I S  J UÎ Î S *

t 0  Après avoir long-temps marché 5 ils arrivèrent 
*** fur je  foir en un lieu nommé Mar a caufe de ramer- 

tume des eaux* Comme ils eftoient extrêmement 
fatiguez j ils s’y arrefterent volontiers 5 encore qu’ils 

ExoeL manquaient de vivres 3 parcequ’ils y rencontrèrent 
15* un puits qui3 bienqu’ilnepüiHuffireaunefigran- 

de multitude 3 leur faifoit efperer quelque foulage- 
ment dans leur befoin y & les çohfoloit d’autant 
plus qu’on leur avoit dit qu’il n’y en avmt point dans 
tout leur chemin. Mais cette eau fe trouva iî amerep 
que ny les hommes 3 ny les chevaux 3 ny les autres 
animaux n’en purent boire* Une rencontre fi fa- 
cheufe mit tout le peuple dans un entier découra- 
gement, & Moïfe dans une merveilleufe peine 3 
parce que les ennemis qu’ils avoient à combattre 
11’eûoxent pas de ceux qu’on peut repouffer par une 
.genereufe refiftance ; mais que la faim & la foif 
reduifoient feules toute cette grande multitude 
d’hommes j de femmes & d’enfans à la derniè
re extrémité, Ainfi il ne fçavoit quel confeil pren
dre 3 & reifentoit les maux de tous les autres com
me les fiens propres : Car tous avoient recours à 
luy 5 les meres le prioient d’avoir pitié de leurs eiv 
fans* les maris d’avoir compaiïion de leurs femmes; 
& chacun le conjuroit de chercher quelque remede 
à un fi grand mal. Dans un fi preifant befoin * il 
s’adrefla à Dieu pour obtenir de fa bonté de rendre 
douces ces eaux ameres : & Dieu luy fit connoiflre 
qu’il luy accordoît cette grâce.. Alors il prit un mor
ceau de bois qu’il fendit en deux 5 & après l’avoir 
jette dans le puits dit au peuple que: Dieu avoit ex* 
aucé fia priere, & qu’il ofteroit à* cette eau tout ce 
qu elle avoir de mauvais 5 pourvû qu’ils exécutaient 
ce^qu’il leur ordonneroir. Ils luy demandèrent ce 
au ils avoient à faire 3 & il commanda aux plus ro- 
buires d entre eux de tirer une grande partie de Peau 
de ce puits  ̂ & les affura que celle qui y refleroit
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feroît bonne à boire. Ils obéirent , &  receurcnt en- 
fuite l’effet de la promeffe qu’il leur avoit faite.

Au partir de ce campement ils arrivèrent en un i o j .  
lieu nommé Elim qui leur avoit paru de loin affez 
avantageux , parce qu’ils y voyoient des palmiers 5 
mais ils n’y en trouvèrent que foi xante &  d ix, en
core eftoient-ils petits &  très-peu chargez de fruit, 
à caufe de la fterilité de la terre. Ils y trouvèrent 
suffi douze fontaines j mais fî foibles, qu’au lieu 
de couler elles ne faifoient que diftiller. Ils firent 
de petites rigoles pour en ramaffer les eaux : &  
lors qu’ils creufoient ces fources ils n’y trouvoient 
que de la bourbe au lieu de fable , &  prefque 
point d’eau. L ’extrême fo'ifquefouffroit ce peuple, Exod, 
jointe au manquement de vivres, ceux qu’ils 
avoient apportez ayant efté confumez en trente 
jours, les mit dans un tel defefpoir, qu’ils oublièrent 
toutes les faveurs dont ils eftoient redevables à 
Dieu, &  l’affiftance qu’ils avoient receuë de Moife.
Ils l’accuferent avec de grands cris d’eftre la caufe 
de tous leurs maux, &  prirent des pierres pour le 
lapider. Cét homme admirable, à qui fa confcien-^ 
ce ne reprochoit rien , ne s’étonna point de les 
voir fi animez contre luy ; mais fe confiant en Dieu 
il fe prefenta à eux avec te  vifage dont laMajefté 
imprimoit du refpeét, 8c leur dit avec cette manière 
de parler qui luy eftoit ordinaire &  fi capable de 
perfuader: Q u ’il ne faloit pas que ce qu’ils fouf-rc 
froîent leur fift oublier les obligations qu’ils « 
avoient à Dieu i Q u ’ils dévoient au contraire fe re- « 
mettre devant les yeux tant de grâces &  de faveurs ce 
dont il les avoit comblez lors qu’ils auroienr moins «  
oféfe le promettre , &  efperer de fa bonté la conti- <c 
nuation de fon affi fiance j Q u ’il y avoit mefme lu jet w 
de croire qu’il n’avoit permis qu’ils fuffent réduits à -te 
une telle extrémité, qu’afin d’éprouver leur patience <c 
& leur gratitude, ¿c cohnoîffre lequel des deux fai« «

foie ‘



sii H i STOIKE DES S.
' {oit le plus d’impreifion fur leur efprit, ou le fentl- 
55 ment des maux prefens, ou le refl'cntiiiicnt des biens 

paflez : que n’eftant forcis de l ’Egypte qu’enfùitç 
”  du commandement qu’ils en avoient receu de Dieu, 
’  ils dévoient prendre garde à ne fe pas rendre indi- 

aJ gnes defoniècours par leur méconnoiffance & par 
}> leur murmure : Q u’ils ne pouvoient éviter de tom- 

ber dans le péché s’ils méprifoient fes ordres & le 
- miniftre de fes volontez ; Q u ’ils feroient en cela 
}, d’autant plus coupables qu’ils n’avoient aucun fujet 
3, de fe plaindre qu’il les euft trompez, n’ayant fait 
„  qu’accomplir ponétuellement ce qui.luy avoit efté 

commandé. Il leur reprefenta enfuite les playes, 
J, dont Dieu avoit frapé les Egyptiens lors qu’ils 
jj s’eftoient efforcez de les retenir contre fa volonté : 
jj Comme quoy les eaux du N il converties en fang au 
,, regard de leurs ennemis 3 & fi corrompues qu’ils 
j, n’en pouvoient boire, avoient confervé pour eux 
.j leur bonté ordinaire : De quelle forte la Mer s’é- 
j, tant feparée en deux pour favorifcr leur retraite j ils 
j, eftoient arrivez en feureté de l’autre coite du riva- 
j, ge j & qu’au contraire leurs ennemis les voulant 
,j pourftiivreparlemefme chemin avoient eflé enfe- 
j, vclis dans les eaux : Comme fe trouvant fans aucu- 
j, nés armes j Dieu les en avoir pourvûsén abondance: 
jj Ht enfin par combien de divers miracles il les avoit 
jj retirez tant de fois d’entre les bras de la mort : 

7aîniî, puis qu'ilne ceife jamais d’être tout-puif* 
35 3 ils ne dévoient point defefperer de fon affiften*
w ce .j niais fupporter patiemment tout ce qu’il per* 

mectoitqui leur arrivait j 8c ne pas çonfiderer fon 
jj fecoürs comme trop lent 3 parce qu’il iieftok pas fi 
jjpromt qu’ils le iouhaitoient : Q u ’ils.-ne dévoient 
33 pas auffi s imaginer que Dieu les euft abandonnez 
jj dans 1 eftat ou ils fe trouvoient $ mais plûtoftfe 
jj perfuader quil vouloit éprouver leur confiance & 
** leur amour pour leur liberté , & connoiftre s’ils
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l ’cilîmoient aile/, pour l ’acquérir par la faim & par «  
la l'oif > où s’ ils luy preferoient le joug d’une honteu- *  
fe fervirude qui les foûmettroic à des maiftres qui n e tc 
lesnourriroient, comme on nourrit les belles, que fC 
pour en tirer du lerviçe : Q ue quant à luy il ne crai- ce 
gnoit rien pour fon particulier,  puis qu’une m ortte 
qu’il fouffriroic in juftement ne luy pourroit être def tc 
avantageufé : mais qu’il apprehéndoit pour eux , cc 
parce qu’ils ne pouvoient luy ofter la vie fans con- «  ? 
damner la conduire de D ieu, &  méprifer fes corn- cc 
mândemens. «

Ce difeours les fit rentrer en eux-meimes : les 106. 
pierres leur tombèrent des mains : ils fe repentirent 
du crime qu’ils vouloient commettre : & Moïiè con
sidérant que ce n’eftoit pas fans fujet que ce peuple 
s’eftoit émeu 5 . mais que la neceflité où il fe trouvoit 
l’y a voit porté j crût devoir implorer pour eux l ’aflî- 
fiance de Dieu. I l alla fur une colline le prier de 
prendre compaiïïon de fon peuple qui ne pouvoir 
attendre du fecours que de luyfeiil, & d eîu y par
donner la faute que la foiblene humaine luy avoir 
fait commettre dans une telle extrémité. Dieu luy 
promit de prendre foin d’eux, &  de leur donner un 
promt fecours. Enfuite d’une réponfe fi favorable 
Moïfe alla trouver le peuple , qui jugeant par la 
gayeté qui paroiilbitfurfonvilage, que Dieu avoit 
exaucé fa priere, paffa tout d’un coup de la triftefle 
dans la joye. Il leur dit qu’il leur annoneoit de la part 
de Dieu la délivrance de leurs maux : & incontinent 
après une grande multitude de cailles, qui eit un 
oifeau fort commun vers le détroit de l’ Arabie, tra- 
verlcrent ce bras de m er, &  laflcs de voler tombe* 
rent dans le camp des Hébreux. Ils fe jetterent en 
foule fur ces oifeaüx comme fur une viande qui leur 
eftoit envoyée de Dieu dans une fi preil'anre neceflî- 
téj Sç Moïfé le remercia d’avoir accompli fi prom- 
tément ce qu’il luy avoit plû de luy promettre. 

lUft. Tom, 2» G  Mais
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Mais cette grâce ne fut pas leulej fon infime bon

té y en joignit une fécondé: Car Moïfe priant les 
mains élevées vers le Ciel., il tomba du Ciel une ro- 
fée qu’il féntit s’épaiffir à mefure qu’eileromboit; ce 
qui luy fit juger que cepourrok bien eftre une autre 
nourriture que Dieu leur envoyoit auffi. 11 en gou- 
fta, & la trouva excellente. Alors s’adreffant à ce 
peuple qui s’imaginoit que c’eftok de la neige, par
ce que c’en eftoit la faifon, illeu rd it: Q u ecen ’e- 
ftoit point une rofée ordinaire ; mais une nouvelle 
nourriture qui procedok delà libéralité de Dieu. Il 
en mangea enluite devant eux pour leur .mieux per- 
fuader ce qu’il leur difoit. Ils en mangèrent après 
luy & trouvèrent qu’elle avoir le gouft du.miel, la 
forme d’une gomme qu’on nomme bdellion, qui

firocede d’un arbre femblable à un O livier, & qu’el- 
e eftoit de la groifeur d’un grain de coriandre. Cha
cun fe preffa pour enramaifer; mais Moitié leur or

donna expreifément de n’en recueillir chaque jour 
qu’une certaine mefure nommée Gomor. Il les aflu* 
ra en mefme temps que cette viande ne leur man- 
queroit point, & voulut par cette défenfe donner des 
bornes à l’avarice des plus forts qui auraient em- 
pefché les foibles d’en amafler autant qu’il leur fe
rait neceifaire. En effet lors qu’il arrivoit que quel
qu’un en ramalfoirplus qu’il n’eftoit permis par cet
te ordonnance, iapeine eftoit inutile, parce que fi 
contre l’ordre de Dieu on en refervoitpour le lende
main, elle devenoir route amere , toute corrom
pue, 8i toute pleine de vers ; tant il eftoit yray qu’il 
y avoir dans cette viande quelque chofe.de furnatu- 
rel&de Divin. Elle avoit encore ceey d’extraordi
naire, que ceux qui s’en nourriifoient la trouvoient 
fi delicieufe, qu’ils n’en déliraient point d’autre. Il 
tombe encore aujourd’huy en ce païs-là une rofée 
femblable a celle qu’il plût alors à Dieu d’envoyer 
£n faveur, de Moife. Les Hebreux la nomment Man»

ce
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ce qui eft en noftre langue une maniéré d’interroga- 
tîon} comme qui diroit : Q u ’eft-ce que cela ? &  on 
l ’appelle ordinairement Manne. Ils la receurent 
donc avec grande joyecomme venant du C ie l, &  
s’en nourrirent durant quarante ans qu’ils demeu
rèrent dans le defert.

Le camp s’avança enfuite vers Raphidim : Ils y  
foufFrirent une extrême foif, parce qu’ils trouvèrent 
ce pais encore plus dépourvu d’eau que celuy d’où 
ils venoient. Ainfï ils recommencèrent à murmu
rer contre Moïfe. Il fe retira pour éviter cette pre
mière fureur, & recourut encore à Dieu pour le 
prier, qu’aprés avoir donné à ce peuple dequoy ap* 
paifer fa faim, il luy plûft de luy donner auiTi dequoy 
defalterer là ioif, puis que l ’un fans l ’autre eftoit in
utile. Dieu ne différa point à exaucer ià prierej il luy 
promit de leur donner une fource tres-abondante, 
& de la faire fortir du lieu d’où ils I’âuroient le 
moins efperé. Il luy commanda enfuite de fraper 
avec fa verge en leur prefence une roche qu’il voyoit 
devant fes yeux, & luy promit d’en faire à l ’heure 
mefme fortir de l ’eau, parce qu’il vouloir en don
ner à ce peuple fans qu’il euft là moindre peine pour 
en chercher. Moïfe alfuré de cette promelfe alla. re
trouver le peuple , quile voyoit deicendre de ce lieu 
élevé où il a voit fait fa priere &  l ’attendoit avec 
grande impatience. Il leur dit, que Dieu vouloir les 
tirer, contre leur eiperance, de la neceflïté où ils 
eftoient ; & pour cela faire fortir une fource de cet
te roche. Ces paroles les étonnèrent, parce qu’ils 
crurent qu’il leur faudrait tailler cette-roche : & la  
foif & la laffitudedu chemin les avoient rendus fifoi- 
bles, qu’ils pouy oient a peine fefoiitenir. Moïfe fra» 
pa la roche avec fa verge j à I’inftant mefme elle fe 
fendit en deux, &  i l  en fortit en très-grande abon
dance une eau trés-claire. Leur furprilè ne fut pas 
moindre que leur joye j ils en burent avecplailîr,
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& trouvèrent qu’elle avoir une douceur tres-agrea* 
ble, comme eftanr une eau miraculeufe & un pre
nne qu’ils recevoient de la.main de Dieu. Ilsluy 
offrirent des facrifices. en aftion de grâces d’un fi 
grand bienfait, & concourent de la vénération pour 
Moïfe qu’ils voyoient eftre fi chéri de luy. l ’Ecri
ture ■ fainte rend un témoignage de cette promeiTe 
que Dieu avoit faite à Moite qu’il fomroit de l ’eau 
d’une roche.

\ t 6  Hi s t o i r e  bes Jui fs* ;

C h a p i t r e  II .

Les Amalecites déclarent la guerre aux Bebreux, qui 
remportent fur eux une tres-grande vtâîcire, fous la 
conduite de Jofué , enfmte des ordres donnez par 
Moïfe &  par tm effet de fes prières, ils arrivent 
a la monimne de Sina.<3

1 09. X  A réputation des Hebrpux 5 qui fe répandoit de 
Exod* | j toutes parts 3 jett-a feffroy dans l’efprit des peu- 
17* pies voifins. Ils s’entr’exhorterent à les repouffer3 Si 

mefmcs’ilfe pouvolt aies exterminer entièrement, 
Comme les Amalecites 3 qui habitoienten Edom & 
en la ville de Petra fous le gouvernement de divers 
Roisj eidoient les plus vafiïans de tous, Us eftoient 
suffi les plus animez pour cette guerre. Ils envoyè
rent des Ambafladeurs aux nations les plus proches 

53 pour les porter à l’entreprendre* Ils leur reprefen- 
33 terent 3 qif encore que ces étrangers qui s’appro- 
33 choient de leur pais en fi grand nombre fuifent des 
33 fugitifs qui neftoient fortis d'Egypte que pour s’âf- 
33 franchir de fervitude j il ne faloit pas neanmoins les 
33 mépriler 3 mais les attaquer avant, qu’ils" fe for- 
33 tifîaflent davantage 3 Si qu’enflez, de vanité de ce 
33 qu on les laiiTeroit en repos ils commengaflent les 
33 premiers a leur déclarer la guerre : Que la prudence 
m vouloir qu’on soppoiiiit promtçment à cette puit-



I l  VKB lit. C h a p i t r e  XL

fance naiffante & qu’on les attaquait dans le de-ffc 
fert , fans attendre qu’ils fe rendiflent plus redouta-cc 
hle.spar laprife de quelques riches & puiifmtes vil*cc 
les,puis qu’il eit plus facile d’éviter le danger par une cc 
fage prévoyance, que d’en fortir lors que l’on y eft cc 
mie fois tombé. Ces raiions les perfuadercnt , & ils 
refolurent d’un commum confentement de mar
cher contre les Ifraëiites. M oife, quines’attendoit 
à rien moins que d’avoir une fi grande guerre fur les 
bras, voyant lesfiens effrayez d’un péril fi impre- 
Ven, & de la neceflité où ils fe trouvoient de com
battre des ennemis fort aguerris & pourveus de tou
tes choies lors qu’eux-xnefmes eftoient dépourveus 
de tout 3 les exhorta de fe confier en Dieu,puis que cc 
c’eftok par fon commandement & avec Ion afii- ce 
fiance qu’ils avoient preferé la liberté à la fervkude, cc 
& furmonté tout ce qui s’eftoit oppofê à leur retrai- ce 
te; Leur dk de ne penfer qu’à vaincre, fans fe per-ce 
fuader que l ’abondance, où eftoient les ennemis de <c 
toutes les choies neceifaires pour la guerre , leur ce 
donnait de l ’avantage fur eux, parce qu’ayant Dieu cc- 
de leur cofté ils ne pouvoient douter qu’ils ne les ce 
furpaifaifent en tout, après avoir éprouvé la force cc 
invincible defon fecours en des occafions plus péril- cc 
leufes que la guerre mefrne, puis que dans la guerre cc 
l ’on n’a à combattre que contre les hommes ÿ au cc 
lieu que s’eftant veus tantoft enfermez de la mer & cc 
des montagnes, & tantoft prefts à mourir de faim & cc 
de foif. Dieu leur avoir ouvert un chemin au-tra- cc 
vers des eaux , Scies avoir tirez par divers miracles ce 
de l’extremité où ils eftoient. Et enfin il ajouta cc 
qu’ils dévoient combattre d’autant plus courageu- cc 
fernent que s’ils demeuroientviéloneux ils fe trou- ce 
veroient dans une heureufe abondance de toute for- ce 
te de biens . Apres les avoir animez par ces paroles, cc 
il affembla tous les chefs & les principaux des ïftae- 
iites,  leur parla eneofe en general & en particulier
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recommanda aux jeunes d’obéir à leurs anciens, & 
à ceux-cy d’executer pon&uellement les ordres du 
General. Ainii cét admirable conduéieur du peuple 
de Dieu , les ayant remplis de l ’eiperance d’un heu
reux fuccés , & fait conlîderer ce combat comme 
devant mettre fin à tous leurs travaux, ils eonceu- 
rent un tel defir d’en venir aux mains, qu’ils le pref- 
1 erent de les mener contre leurs ennemis, afin de ne

i z 8  H i s t o i r e  è E i s ; J u i f s .

rallentir pas leur ardeur par un retardement qui ne 
leur pourroit eftre que préjudiciable. Il choifitde 
toute cette grande multitude ceux qu’i l  jugea les 
plus propres pour le combat , &  leur donna pour 
General Jo su é ’ fils de Nàvé, de là Tribu d’Eph'raïnij 
qui eftoit un homme de très-grand mérité 5 Car ou
tre qu’iln ’eftoit pas moins judicieux que vaillant, 
éloquent, & infatigable au travail, la pieté dans la
quelle Moi fc l’avoit élevé le fignaloit entre tous les _ 
autres. Moïfe ordonna enflure quelques troupes 
pour empefcher les ennemis de fe faifir des lieux 
d’où fon armée tiroît de l’eau, & en làiiïà d’autres 
en plus grand nombre pour la garde du Camp, des. 
•femmes , des enfans , 8c du bagage. Lors qu’il eut 
ainfi difpofé toutes chofev, les líraefites pafferenc 
la nuit fous les armés, 8c n’atrendôient que le 
lignai de leur General & l ’ordre de leur Capitaine 
pour attaquer les ennemis. Moïfe la pafla auiïi tou
te entierei inftruire Jofué de ce qu’il avoir à faire 
■ dans certe grande journée. Et quand le jour fut 
venu il l’exhorta à s'efforcer de répondre par fes 
aillons a l’eiperance qu’on avoir conceuc de lu y , 8c 
de s’acquérir par un heureux fuccés l’eftimc 8c l’af- 
feélion des foldats. Il parla.auffi en particulier aux 
principaux chefs , & en general à toute l ’armée 
pour les exciter à bien faire. Et après leur avoir 
donné tous ces ordres il les recommanda à Dieu
&  a la conduite de Jofué , 8c fe retira fur la mon
tagne.

Aufïi-



Àufli-toft lés armées en vinrent aux mains avec 
une extrême ardeur de part & d’autre : & comme 
les chefs n’oublierent rien pour lés animer, le com
bat fut tres-opiniaftre. Moife de fon cofté combat- 
toit par fes prières 5 &  ayant remarqué que lors que 
fes mains eftoient élevées vers le C iel les liens 
eftoient victorieux; & qu’au contraire quand la laf- 
lîtude le contraignoit de lés abbâiiFer les Amalecites 
a voient l’avantage > il pria Aaron fon frere d’en fou- 
tenirune, &  L'ron fon beau-frere , qui avoir époufé 
Marie fafœur , de foutenirraütrè. Âiniîles Iiraëli- 
tes demeurèrent pleinement victorieux j & il ne fe- 
roit nas relié un leul des Amalecites , fi la nuit qui 
furvint n’euft donné moyen à une partie de fe fau- 
ver à la faveur dès tenebres.

Nosanceftres n’ont jamais gagné une plus célé
bré viCtoire , rty qui lerir ait ett'é plus avâïitageüfe 
parce qu’outre la gloire d’avoir fui monté de it puif- 
fans ennemis ,  & jette la terreur dans le cœur de rou
tes les nations Voilînès, auxquelles ils ont toujours 
depuis efté redoutables, ils fe rendirent mai lires du 
camp des Amalecites, & remportèrent tant en ge
neral qu?en particulier de fîrienés dépouilles, qu’ils 
palfereht, du manquement où ils eftoient de toutes 
chofes, dans une extrême abondance. Car ils gagnè
rent une tres-grande quantité d’or & d’argent, des 
vailfeaux d'airain propres à toutes fortes d’ufages 3 
des armes avec tout l’equipage dont on fe fert à la 
guerre tant pour l ’ornement que pour la commodi
té , des chevaux, &  généralement toutes lés chofes 
dont on a befoin dans les armées.

Voilà qu el fut l ’é venement de ce grand combat j 
Sc il rehauflà de telle forte le cœur des Ifraëlites, 
qu’ils crurent que déformais rien ne leur feroit im
posable. Le lendemain Moife commanda de dé
pouiller les morts, & de rama (Ter les armes de ceux 
qui s’en eftoient fu is, diftribua des reçompenfes à
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ceux qui s’eftoient fignalez dans une fi grande oc
casion , Si loüa publiquement 1-a valeur &  la con
duite de Jofué j à qui route l’armée rendit en mefme 
temps par íes acclamations le glorieux témoignage 
deuàfavertù. Mais ce qu’il y eut de plus extraor
dinaire dans une iï illuftre viéloire, fut qu’elle ne 
coûta la vîe à aucun des Ifraëlites, quoy que le car
nage qu’ils firent de leurs ennemis fut fi grand, 
qu’on ne pût conter tous les morts. Moyfe éleva un 
Autel avec cette infcription a u  D ieu v a in q u e u r  , 
offrit deflus des facrifices , & prédit que la nation 
des Amalecites ferait entièrement détruite, parce 
qu’encore que les Hebreux ne les eufiûnt jamais of- 
fenfez, ils avoient efté fi injuftes & fi inhumains 
que de les attaquer dans un defert où ils manquoient 
de toutes chofes. 11 fit enfuite un feflin à Jofué 
pour rémoigner la joye qu’il avoit de fa vidoire: 
tout le camp retentit en mefme temps de cantiques 
à la loüange de Dieu ; & quelques jours le paiierent 
ainfi en feftes & réjoüiifances.

Après que les Hebreux eurent repris de nouvel
les forces par ce repos , l ’armée continua à mar
cher en tres-bon ordre & beaucoup plus belle 
qu’elle n’a voit efté juiques alors, parce que les ar
mes qu’ils avoient gagnées fur leurs ennemis ayant 
efté données à ceux qui n’en avoient point , il fe 
trouva beaucoup plus de gens armez qu’aupara- 
vant. Ainfi ils arrivèrent trois mois depuis eftre 
fortis d’Egypte à la montagne de Sîna, fur laquelle 
Moyfe avoit vü tant de chofes merveilleufes auprès 
de cc buiilon ardent.

J , 0 'Hi s t o i r e  d e s  J u i f s .’
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%âgml bem-pre de Moyfe h ment trouver y. ÇJ" lay, 
donne d*excellon s a v is*

R A G u e l beau-pere de Moïfe ayant appris ces u t .
heureux fuccés vint le trouver pour en loiier 

Dieu avec lu y , & voir Sephora fa fille & fes petits- 18. 
fils. Moïfe en eut tant de joye  ̂qu'il offrit un facrifice 
â Dieu y & fit un fcftin à tout le peuple auprès de ce 
buiifon qu'il avoir veutouten feu fans en. eftre con
firmé.- Âaron avec Raguel & toute cette grande. 
multitude chantèrent d’une commune voix ,, d- ŝs 
ce feftin  ̂ des Hymnes en l’honneur de Dieu qu’ils 
benilÎoient comme l'auteur de leur liberté & de 
leur ialut. ïls publièrent auifi les louanges de Moïfe v 
à qui ils reconnoiifoient devoir après Dieu tant de 
glorieux & d'heureux fuccés 5 & Raguel célébra 
par des cantiques la gloire que meritoit l'armée 3 & 
particulièrement Moïfe 3 à la fag e  conduite duquel' 
elle eftoit fi obligée.
Raguel remarqua le lendemain que Moïfe étoit ac

cable' de la multitude dcsaffaires 3 parce que tous s'a- 
dreffoient à luy pour terminer leurs differens à eau- 
fe qu’ils l’en croyoient plus capable que nul autre; St 
qu’ils eftoiçnt fi perfuadez de fon defintereilement 
k  de fon amour pour la juftlce 3 que ceux même qui 
perdoient îeiir caufe lé foudroient fans murmurer JL  
ne voulut point alors luy en parler 3 de peur de trou
bler la joye qu'avoir ce peuple d’eftre jugé parleur 
admirable conduéleur* Mais quand il fe fut retiré en 
particulier il luy confeiila de choifîr des peribnnes 
fur qui ilpûft fe repoier pour connoiftre des matiè
res moins importantes 3 8t de fe referver pour celles 
qui regardoient le falut du peuple dont luy feuî pou
vait foûtçflir J ê-goids. Ainfi 5 ajoûtfrt'jlj puis que

G  f  vous
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vous n’ignorez pas quelles font les graces^dont Dieu 
”  a voulu vous favorifer, & qu’il s’eft fervy de vous 
W pour tirer ce peuple de tant de périls, laiifezaux au. 
M très à décider les différons qui arriveront entre les

Jj
«

particuliers 3 & employez-vous tout Entier à fervir 
Dieu, afin de vous rendre encore plus capable de les 
affifter dans leurs plus importuns , befoins. J’eflime- 

"  roisaufli à propos qu’aprés avoir fait la teveuë de 
- toutes vos troupes, vous les diftribuafliez en divers 
s* corps de dix mille hommes, à chacun defquels vous 
M donneriez des chefs, & que ces corps fuffent divifez 
j, en des regimens de mille hommes, & de cinq cens 
„  hommesj & ces regimens en des compagnies de cent 
9, hommes, & de cinquante hommes ; fkcescompa- 
3, gnies çn des efcouâdes de trente, de vin gt, & de dix 
„  hommes, commandées par des officiers qui auroient 
„  des noms conformes au nombre des gens qui fe- 
3, roient fous leur charge. Quant aux Juges, il faudroit 
,, les choifir entre les plus gens de bien 8c de la vertu la 
3, plus reconnue poür décider les differens ordinaires ; 
s, & lors qu’il fe rencontrera des aftàires plus impor- 
,, tantes, on pourra les renvoyer devant les Princes du 
3, peuple. Que s’il s’en trouvoit quelques-unes plus 
3, difficiles & qu’ils ne pûffent pas réfoudre, vous vous 
3, en referverez la connoiifance. Par ce moyen la ju- 
3, ilice fera rendue à tout le monde, rien ne vous em- 
„  penchera d’implorer continuellement lé fecours de 
s, Dieu, & vous le rendrez de plus en plus favorable 
3, à voftre armée.

Moïfe n’approuva pas feulement ces cônfeils de
Raguel ; mais il dit en pleine affemblée qu’il en étoit 
l ’auteur, & luy en donna toute la gloire. Il l’a ain- 
iï rapporté  ̂ luy-mefme dans les Livres faints, 
tant il eiloit  ̂ éloigné de vouloir ravir aux autres 
1 honneur qui leur eftoit deu, & tant fa vertu l’éle- 
voit au-deffus de ces défauts fi ordinaires aux hom
mes, comme nous en verrons ailleurs diYeriës preu

ves.



y es. Il aflembla enfuite tout le peuplepour l ’avertir 
qu’il s’en alloit traiter avec Dieu fur la montagne ; 
leur dit qu’il eiperoit de leur rapporter de nouveaux 
témoignages de fon extrême bonté pour eux, &  leur 
commanda d’avancer leur camp le plus prés qu’ils 
pourroient de la montagne, pour eftreplus proche 
de cette fuprême Majefté à qui ils eftoient redeva
bles de tout leur bonheur.

Livre III. C hapitre IV. 133

C h a p i t r e  IV .
Moyfe traite avec Dieu fur la montagne de Sma, &  rap

porte au peuple, dix Commandemens que Dieu leur 
fit aujfi entendre de fa propre bouche. Moyfe retour
ne fur la montagne à'ou il rapporte les deux Tables 
de la Loy, ( f  ordonne au peuple de la part de Dieu 
de confimire un Tabernacle.

LA montagne de Sina, qui furpaiTe en hauteur h î .
toutes celles de ces Provinces,eft iï pleine de ro- Exod. 

chers efcarpez de tous coftez, que non feulement on ip. 
ne peut y* monter fans beaucoup de peine^mais on ne 
fçauroit la regarder fans quelque frayeur :-Et comme 
la créance commune eft que Dieu y habite, ce lieu 
paroift redoutable &  inacceffible. Après que Mol
le y fut allé, les Hébreux ne manquerenrpas d’obéir 
au commandement qu’il leur avoit fait d’avancer 
leur camp jufques au pied de cette montagne j &  
ils eftoient tous remplis de l’eiperance des faveurs 
qu’il leur avoit promis de leur obtenir de Dieu. En 
attendant fon retour, ils obfervoient l’ordre qu’il 
leur avoir donné pour s’cn rendre dignes. Ils vé
curent dans une grande continence ; fe Tépare-
rent durant trois jours de leurs femmes, & les fem
mes de leur collé le vêtirent avec leurs enfans mieux 
qu’à l’ordinaire, &  pafi'erent deux jours en feftes 
& en feitius $ mais des feftîns accompagnez de
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prières continuelles Qu’ils faifoient à Dleu3 afin qif il 
luy plûft de bien recevoir Moïfe ̂  & de leur envoyer 
par 5uy les grâces qu’il .leur avoir fait efperer. Le 
matin du troifiéme jour on vit avant le lever du So
leil ce qu’on n’avoit jamais jufques alors veu dans 
le  monde. Le Ciel eftant fi clair & fi ferein qu’il n’y 
paroiiToit pas le moindre nuage * une nuée couvrit 
tout le camp deslfraëlites s un vent impétueux ac
compagné d’une grande piuye prodüifit un très- 
grand orage} les éclairs fe fui virent défi prés* qu’ils 
n ’éblouirent pas feulement les yeux 3 mais jetterent 
la terreur dans les efprits 5 & la foudre qui romboit 
avec un étrange bruit marquok la prefence de Dieu. 
Je  laiife à ceux qui liront cecy à en juger comme ils 
voudront} mais j ’ay efté obligé de rapporterce que 
fax ay trouvé écrit dans les Livres faints. Une tem- 
pefte ii extraordinaire & un bruit fi épouvantable 
joints à la creance commune que Dieu habiroit fur 
cette montagne 3 étonnèrent fi fort les Hebreux* 
qu’ils n’ofoient forcir de leurs tentes. Ils crurent 
que Dieu avoir dans fa col ere fait mourir Moyfe* & 
qu’il les traiteroit de la mefme forte. J-ors qu’ils 
cftoient dans cette frayeur 5 ils virent arriver Moyfe 
tout rcmply de majefté* & tout éclatant de gloire* 
Sa prefence bannit leur trifteffe * &leur fit conce
voir de meilleures efperances. Mais elle ne diffipa 
pas feulement les nuages de leurs efprits; elle difli- 
pa auffi ceux qui auparavant ohfcurciiFoient l’air: 
il reprit fa première ferenité; & ce grand Prophè
te après avoir fait aifembler tout le peuple pour l’in* 
former des commandemens qu’il avoit receus de 
Dieu 3 & choifi un lieu élevé'd’où chacun le pon- 
voit entendre* leur parla en cette forte : Dieu ne s’eft 
pas^contente de me recevoir d’une maniéré digne 
de fon infinie bonté7 * il a voulu mefme honorer 
voftre camp de fa prefence* & vous prefcrire par 

-w mon çjuiçmife une manière de vivre la plus "heu
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reufeqiü fepüifle imaginer. Je  vous conjure donc 
par luy-mefme > & par tant d’œuvres admirables 
qu’il a faites en vôtre faveur 3 d’écouter avec le ref- <*- 
peft que vous luy devez ce qu’il m’a ordonné de «  
vous dire* fans vous arrefter à la baifeffe de celuy 5 et 
dont il a voulu fe fervir pour ce fujet. Ne confïderez «  
pas que ce n’eft qu’un homme qui vous parle : mais cc 
peniëzplütoft aux avantages, que vous recevrez de 
robfervation des commandemens que je vous ap- 
porte de la part d’un Dieu* & reverez la majefté 
de ceîuy qui n’a pas dédaigné de fe iervir de moy «  
pour vous procurer tant de bonheur. Car ce n’eft «  
pas Moïfe fils d’Amram & de Jocabel qui va vous 
donner ces admirables préceptes : C ’eft ce Dieu ce 
tout-puiflant qui pour vous affranchir de captivité cc 
a changé en fang les eaux du Nil : Qui a abatu l’or- ci 
gueil des Egyptiens en les frapanrdetsntdediver-cc 
fesplayesj Qui vous a ouvert un chemin ¿travers cc 
la Mer : Qui a raffafié voftre faim par une nourritu- <€ 
re defeenduë du Ciel  ̂& qui a deialteré voftre foif 
par Teau qu'il a fait fortir d’une roche, C ’eftluyquice 
a mis Adam en poffeiïion de tout ce que la terre & k  *e 
Mer font capables de produire : Qui a fauve Noé au c* 
miiieudes eaux du déluge: Qui lors qu’Abraham 
l ’auteur de nôtre race eftoit errant & vagabond luy cc 
a donné la terre de Chanaan : Qui a fait naître Ifaac ce 
d’unPere & d’une mere qui n’eftoient plus en âge ^ 
d’avoir des en fans : Qui a donné à Jacob douze fils cc 
tous fî accomplis en toutes fortes de vertus : Qui a cc 
mis entre les mains de Jofeph le gouvernement de cc 
toute l’Egypte : Et enfin c’eft luy qui vous fait au- & 
jourd’huy la faveur de vous donner par moifes coin- 
mandemens. Que iî vous les obfervez religieufe-cc 
ment & les preferez à l’amour que vous portez à voscc 
femmes & à vos enfans* il ne manquera rien à vô-cc 
tre félicité : la terre fera toujours fertile pour vous 5 
& la mer toujours tranquille : yous ferez richesce

G  7 en J
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Exod.
20.

enenfâns, & redoutables à vos ennemis. Je vous 
en parle avec afïurance : car j’ay efté iï heureux que 
de voir Dieu : J’ay entendu la voix immortelle ; & 
vous ne pouvez plus douter qu’il ne vous aime, & 
qu’il ne veuille prendrefoin de voftre pofterité.

Enfuite de ce difcours Moife fit avancer tout le 
peuple avec leurs femmes & leurs enfans pour enten
dre eux mefmes la voix de D ieu ,  &  apprendre de 
là propre bouche fes Commandemens , afin de n’en 
affoiblir pas l’autorité> s’ils ne les recevoient que par 
le miniftere d’un homme. Ainfi ils ouïrent tous une 
voix du Ciel qui leur parloit tres-diftinélement, & 
entendirent les préceptes que Moife leur donna de
puis écrits dans les deux tables dé la Loy. Il ne m’eft 
pas permis d’en rapporter les propres paroles : mais 
je vay en rapporter le fens.

I. Commandement. Q u ’il n’y a qu’un Dieu
que luy l'eul doit éftre adoré.

II. Q u’il ne faut adorer k  reifemblance d’au
cun animal.

III . Q u’il ne faut point jurer en vain le nom
dé Dieu.

IV . Q u’il ne faut profaner par aucun ouvra
ge la iàinteté &  le repos du feptiémc 

. .  J ° « r-
V . Q  u’il faut honorer fon Per e & fa Mer»
V I. Q u’il ne faut point commettre de meur

tre.
V I I .  Qu'il ne faut point commettre d’adul-

tere.
V I I I .  Q  u’Jl ne faut point dérober.
I X. Q u’il ne faut point porter de faux témoi-

v  ^ g"?ge’Q u’il ne faut defîrer aucune choie qui 
appartient à autruy. 
a après avoir receu ces Commandemens 
bouche de Dieu ainfi que Moife le luy

avoit

Exod. l e  peuple 
21, de la propre



avoit dit, fe retira avec jôye. Les jours fuivansils 
allèrent diverfes Fois trouver Moïfe dans fa tente 
pour le prier de leur obtenir de Dieu des Loix pour 
fervir à la police & au  reglement de la Republique.
Il le leur promit & l ’executa quelque temps après 
comme je le diray ailleurs, ayant refolu d’écrire un 
livre à part fur ce fujet.

Quelque temps après Moïfe retourna fur la mon- 
Kgne & y monta à la veuë de tout le peuple. Il y dé- Exod, 
meura quarante jours : &  ce retardement les mit 
dans une très-grande peine, dont la crainte qu’ils 
avoient qu’il ne luy fuit arrivé quelque maleftoit la 
principale caufe. Chacun en parloir diverfement:
Ceux qui ne l’aimoient pas difoient que les belles l’a- 
voient dévoré : D ’autres s’imaginoient que Dieu l ’a- 
voit retiré à luy : & les plus fages flotoient entre ces 
deux opinions, confiderant dans l’une le mal-heur 
qui peut arriver à tous les hommes ; & fe confolant 
dans la veuë de l’autre qui leur paroiffoit plus con
forme à la vertu de Moïfe. Mais dans la creance où 
ils eftcient de ne pouvoir jamais trouver un tel chef 
& un fi puiifant prote&eur, leur douleur eiloit ex
trême j parce qu’ils ne voyoient aucune efperance 
qui l’adoucift : Sc ils n’oièrent décamper à cauie que 
Moïfe leur avoit ordonné de l ’attendre en ce même 
lieu. Il revint enfin au bout de quarante jours, fims 
avoir durant tout ce temps efté foûtenupar aucune 
nourriture humaine ; &  fa prefence les remplit de 
joye. Il les affûta du foin que Dieu continuoît de 
prendre d’eux; les informa de ce qu’il luy avoit com
mandé dé leur faire fçavoir touchant la manière s 
dont ils fe dévoient conduire pour vivre dans un par
fait bonheur; & leur dit qu’il vouloir qu’ils fiifent un 
Tabernacle, dans lequel il defcëndroit quelquefois , Exod. 
& qu’ils porteroient avec eu x, afin de n’eftre plus 
obligez de l’envoyer confulter fur la montagnëde Si- 36.
«a j parce que lors qu’il reœpliroit ce Tabernacle de

. û
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fap.refencc.il y recevrait leurs-vœux & écouter oit 
leurs prières. Il leur fit entendre félon ce que Dieu 
luy-mefme le 1 uy avoit montré, de quelle fortede- 
voit eftre conilruit ce Tabernacle , qui eftoit corn- 
me un Temple portatifs &  il les exhorta à ne point 
perdre de temps pour y travailler. Il leur preienta 
enfuite deux Tables dans lefquelles Dieu avoit gra
vé de fa propre main les dix Commandemens dont 
il eft parlé cy-deiïus y Se. il y en avoit cinq dans cha
que Table. ■

Ce difcours joint à leur joye du retour de Moïfe 
leur en donna à tous une ii grande, qu’ils fe pref- 
folent pour contribuer à la conftruétion du Taber
nacle , & offraient pour cela de l’o r , de l’argent, du 
cuivre, d’un bois incorruptible, du poil de chevre, 
des peaux de brebis dont les unes eftoient blanches, 
les autres de couleur d’hyacinte, de pourpre & d’é
carlate ,.dcs laines teintes de ces mefmes couleurs, & 
du lin tres-fin. Ils donnèrent auiïi de ces pierres pré- 
cieufes qu’on enchaffe dans de l ’o r, St dont l’on a ac
coutumé de fe parer,& quantité d’excellens parfums.

Après que chacun eutainfi contribué à.l’énvy tout 
ce qu’il pouvoir donner , & quelques-uns mefme 
plus qu’ils ne pouvoient, Moïfe lui vant le comman
dement qu’il en avoit receu de Dieu prit des per- 
fonnes fi capables de travailler à cét ouvrage, que 
quand tour le peuple auroit eu la liberté d’en faite 
le choix, il n’auroitfceu jetter les yeux fur de plus 
habiles. Nous voyons encore leurs noms dans les 
faintes Ecritures, feavoir Bezeled de la Tribu de îuda. 
fils d Uron & de Marie fœur de M oïfe, & l-l’.îb fils 
d Iiamach de la Tribu de Dan.. Lepeuple témoigna' 
tant d ardeur pour cét ouvrage,. &  offrit avec tant 
de joye ion travail & fon bien, que Moïfe fïît oblige 
par lavis mefme de ceux qui en avoient la con
duite, de faire publier, à fon de trompe qu’il ne fa~ 
loïc plus rien apporter , parce qu’on n’avoit pas



befoin de davantage* On commença donc à y tra
vailler felc n le deifein & le modelle que Dieu luy- 
mefme en avoit donné à Moyfe 3 qui marqua auffi le 
nombre des vaifleaux lierez qu'on devoir mettre 
dans ce Tabernacle pour fervir aux facrifices. Que 
fi les hommes témoignèrent leur libéralité, en cette 
rencontre > les femmes n'en firent pas moins paroi« 
ftre en ce q if elles donnèrent pour les veftemens des 
Sacrificateurs  ̂ & pour les ornemens neceiiaires 
pour célébrer les louanges de Dieu avec pompe & 
magnificence»

L ivre III, C hapi tre  V.
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Deftriftion du Tabernacle*

T O u t e s  chofes eftant ainfi préparées 3 & les 
vaiiTeaux d'or & de cuivre  ̂ les divers orne
mens ̂  & les habits pontificaux eftant achevez * 

Moyfe j  apres avoir fait fçavoir qu'on fefteroit ce 
jour-là 5 & que chacun ]felon fonpouvoir offrxrok 
un iacrifice à Dieu ̂  fitalFembler le Tabernacle en 
certeforte : Il ordonna premièrement l'enceinte au 
milieu de laquelle il devoit eftre dreffé, & la fit de 
cent coudées de long 3 & de cinquante de large* Il y 
avoit de chaque coité fur la longueur vingt colom-* 
nés de bronze, & dix dans le fond fur la largeur * 
dont chacune avoit cinq coudées de haut. Leurs cor
niches eftoient d'argent 3 avec des anneaux auffi 
d'argent ; leurs bafes. qui dftoient de bronze doré 
avoient de longues pointes au-deiïbus pour enfon
cer bien avant Hans la terre 3 & ces pointes eftoient 
femblables à celles qu'on met au bout des piques. Il 
y avoit au bas de chaque colomne un clou de cuivre 
dont ce qui fortoit hors de terre avoit une coudée de 
haut j & on yarreftoit des cables qui paifoient dans 
ces anneaux pour être attachez au tok du Taberna

cle
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cle & raffermir contre la violence des vents. Un 
grand voile de lin tres-fin rendu à l'entour depuis 
les corniches jufques aux bafes enfermoit comme 
un mur toute cette enceinte.

Voilà quels eftoient les deux coftez & le fond. 
Quant à la face de cette enceinte elle eftoit auffi de 
cinquante coudées 5 & on laiü'a dans cette étendue 
une ouverture de vingt coudées pour fervir d’entrée. 
Il y avoir à chaque cofté de cette ouverture une dou
ble colomne de bronze reveftuë d’argent, excepté, 
la bafe : & cette double colomne eftoit accompa
gnée au-dedans de l’enceinte de trois autres colom- 
nés diipofées de chaque cofté en droite ligne &en 
diftance proportionnée pour former Un veftibule de 
5. coudées de profondeur , qui eftoit rendu , comme 
le relie del’enceinte, d’un voile de lin. Unautre 
voile de vingt coudées de long & de cinq de haut 
pendoit fur l’entrée & la fermoit. I l eftoit tiffu de 
lin de couleur de pourpre & d’hyacintc, & reprefen- 
toit diverses figures , mais nulles d’aucun animal. 11 
y avoir au-dedans du veftibule un grand vailleau de 
cuivre lur une bafe de meftné riièfiiil, où les Sacrifi
cateurs prenoient de l’eau pour laver leurs mains 
& pour arrofer leurs pieds.

Moife fit mettre le Tabernacle au milieu, & en 
tourna l’entrée vers l’Orient, afin que le Soleil à fon 
lever l ’éclairaft de fes premiers rayons. Il avoir 
trente coudées de long, &douze de large-, Un de fes 
codez rcgardoit le Midy, un autre le Septentrion, & 
le fond regardoit l’Occident. Sa hauteur eftoit égale 
à fa largeur- Chaque cofté eftoit cbmpofé de vingt 
planches de bois debout taillées à angles droits, dont 
chacune eftoit large d’une coudée & demie, & épâif- 
fede quatre doigts. Elles eftoient toutes reveituês 
de lames d’or, & il y avoir au-dehors de chaque 
planche deux verroüils, l ’un en-haut, l ’autre en-bas, 
qui pafloient de l’une à l’autre au-travers de deux

an-
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anneaux 3 dont Lun tenoit à l ’une de fes planches 3 & 
l’autre à l ’autre. Le côté de l’Occident ? qui eftoit le 
fond du Tabernacle j eftoit compofé de fix pièces de 
bois dorées de tous cotez 3 & fi bien jointes 3 qu’il 
fcmbloit que ce n^en fuit qu’une. On voit par le dé* 
nombrement de ces pièces qui compofoient chacun 
des collez qu’elles revenoient toutes enfemble à la 
longueur de trente coudées 5 car il y enavoit vingt ̂  
& chacune d’elles avoit une coudée & demie de lar
ge. Mais pour ce qui regarde le fond du Tabernacle, 
les fix pièces dont nous avons parlé ne revenoient 
qu’à neuf coudées^ & ony en joignit une de cha
que collé de mefme largeur & de niefme hauteur 
que les autres, mais beaucoup plus épailfes, parce 
qu’elles dévoient eftre mifes aux angles de cét édifi
ce. Au milieu de chacune de ces pièces il y avoit un 
piton doré 3 & ces pitons eiloient placez fur une 
mefme ligne en telle forte qu’ils s’entreregardoient 

i tous. De gros ballons dorez de cinq coudées chacun 
|de long entroient dans ces pitons , & joignoienc 
ÿtous ces ais enfemble^ parce que ces ballons s’emboi- 
Itoient les uns dans les autres. Quant au derrière du 
baftiment , outre les verroiiils dont j ’ay parlé qui ai> 
ieftoient ces planches, il eftoit affermi par le moyen. 
l’un ballon doré paffe comme les autres dans au
tant d’anneaux qu’il y avoit de pièces de bois: les 

fextrémitez de ce ballon eiloient entaillées comme 
les extrémité?, de ceux qui aftérmifloient les deux 

)ftez : & toutes les extrémité? venant à fe croiiér 
lx angles du baftiment s’emboitoient les unes dans 
[s autres 3 & entre.tenoient de telle forte les collez 

Tabernacle 3 qu’il ne pouvoit eftre ébranlé p r̂ 
papetiiofité des vents.

¿tant au-dedans du Tabernacle, fa longueur ëtok 
urée en trois parties de dix coudées chacune : & à 
kçoudées du fond en avant on avoit dreffé quatre 

'w p n e s  de mefme matière & de mefme forme,
do nt
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dont les bafes eftoient toutes femblables à celles 
dontnous avons parlé cy-deflùs: & elles eftoient pla- 
cées en égale diftance entre elles. Les Sacrificateurs 
pouvoient aller dans tout le refte du Tabernacle $ 
mais quant à i’efpace qui eftoit enfermé entre ces 
quatre colomnes,c’efi oit un lieu inacceilible.auquel 
il ne leur eftoit pas permis d’entrer.Cette divihon du 
Tabernacle en trois parties eftoit une figure du 
inonde. Car celle du milieu eftoit comme le Ciel où 
Dieu habite : & les autres qui n’eftoient ouvertes 
qu’auxfeuls Sacrificateurs reprefentoient la mer & 
la terre. On mit à l’encrée cinq colomnes d’or pofées 
fur des bafes de bronze , & on tendit fur le Taberna
cle des voiles de lin de couleur dê pourpre, d’hyacin- 
te, & d’écarlate. Le premier de ces voiles avoir dix 
coudées en quarré, & couvrok les colomnes qui ;e- 
paroient ce lieu fi faint d’avecle refte ,  afin d’en o- 
fter la veuë aux hommes. Tour se Temple portoit le 
nom de Saint : mais l’efpace enfermé entre ces qua
tre colomnes eftoit nommé le. Sa in t  des S aints. 
Sur ce voile dont je viens de parler eftoient figurées 
toutes fortes de fleurs & d’autres ornemens qui em- 
belliflent la terre à l’exception des animaux. Lefe> 
cond voile eftoit femblabie au premier tant en fa 
matière qu’en fa grandeur, tiifure, & fes couleurs. 
I l eftoit attaché par le haut avec des agraires, & 
defeendoit Sccouvroit jufques à la moitié les cinq 
colomnes qui eftoit le lieu par où entroient les Sa
crificateurs.. lly  a voit fur ce voile un autre voile avec 
des anneaux au travers defquels paiïok un cordon 
pour le tirer y principalement les jours de fefle ̂  afin 
que le peuple puft voir ce premier voile qui eftoit 
plein de tant de diverfes‘figures* Dans les autres 
jours 5 & fur tout lors que le temps n’eftoit pas beau > 
ce fécond voile 3 qui eftoit d’une eftofFe propre â re- 
fillcr a la pluye , eftoit tendu par-defliis fautre pour 
le confçrver : & Ton a encore obfervé depuis h
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conffruâion du Temple de mettre un femblable voile à Tentrée.
11 y avoitqMffe^ donc

chacune avoît vingt-hük coudées de long , & quatre 
de large. Elles eftoient attachées fi proprement avec 
des agrafes d’or , qu’il fernbloir qu’elles ne fâifoienc 
qu'une feule pièce.’ Elles fervoientà couvrir tout le 
haut & tous les collez du Tabernacle ; & il ne s'en 

f^lôlt'qii^wvi^iêd^ii^lles/^e-itouchaiïerit: à terre. Il y 
avoir miïïi onze autres pièces de la meirnc largeur * 
mais plus longues : car ellesavoient chacune trente 
coudéesdeiong. Elles citaient tiifuës depoil avec 
autant d’art que celles de laine , Sc eftoient tendues 
au-dehors par-dclius les autres pièces de tapiiferie 
qui;ornaient le dêdâns. Eliesfe joignoient toutes par 
lehauLpendoient juiques à terre,& formoient com
me une elpece de pavillon. L’onzîémedecespie- 

| ces fer voit à couvrir la porte. Tout ce pavillon eftoit 
couvert de peaux de chevre pour le préfer ver contre 
la pluye & les grandes ardeurs du Soleil ; & lors 
qu'on le décôuvroît on lie pouvôit le voir de loin 
;Éns admiration 5 parce que Téclat de tant de diver- 
fes couleurs falfoit que Ton croyoit voir le Ciel,
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Defçrtpîton deVA?*eh2 qui ejîoit dans hTabernade*
L T* r-is-i

E ̂  Tabernacle ayant efté confirait en cette ma- r r 7'. 
niere, on fit aufli une Arche confacrée à Dieu. Exod, 

Elle eftoic d’un bois incorruptiblequeles Hebreux 37, 
nomment Heoron. Elle avoit cinq paulmes de lon
gueur, trois de hauteur, & autant de largeur, &  
eitoit entièrement couverte dedans & dehors de 
james d’o r , en forte qu’on ne voyoit point le 
bots» Sa couverture eftoit fî fortement & fi propre

ment
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ment attachée avec des crampons d’or qu’il feffi, 
bloit qu’elle fuft toute d’une pièce, llyavoitdans 
les deux plus grands cotez de gros anneaux d’or 
qui traverfoîent entièrement le bois, ■& de gros ba
rons dorez qu’on mettoit dans ces anneaux pour 
la porter félon le befoin $ car on ne fe fervoit point 
de chevaux j mais les Levites & les Sacrificateurs la 
portoient eux-mefmes fur leurs épaules. Il y avoir 
au-deffus de l’Arche deux figures de Chérubins avec 
des ailles félon que Moïfe les avoit veus proche 
du trône de Dieu : car nul homme avant luy 
n’en avoit eu connoiflance. I l mit dans cette Arche 
deux Tables dans lefquelles eihoient écrits les dix 
Commandemens, dont chacune en contenoit cinq, 
deux & demy dans une colomne, & deux & demy 
dans l’autre : & il mit l’Arche dans le Sanduaire.

C h a p i t r e  V I L
Description de la  T a b le , d u  C h a n d e lie r  d 'o r , des 

A u te ls  q u i eftount d a n s le  T a bern a cle.

MO ise mitauffi dans le Tabernacle une Table 
femblablc à celles qui étoient dans leTemplc 

deDelphes. Elle avoit deux coudées de long, une 
de large, & trois paulmes de hauteur. Les pieds qui 
la loutenoient eftoient quarrez depuis le haut jul- 
ques a la moitié} mais depuis la moitié jufqucs en- 
bas iis eihoient entièrement femblables à ceux des 
lits des Dorions, & entroient de quatre doigts dans 
1 aire. Les cotez de cette Table étoient creulez pour 
recevoir un ornement fait en cordon a jour qui rc- 
gnoit tout autour tant en-haiît qu’en bas. Il y avoit 
au haut qe chacun des pieds en dehors un 3nncau
pour palier un baron de bois doré que l ’on en pou
voir cirer facilement, car il ne palfoit pasfelon h
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longueur de la Table d’un anneau à l ’autre, mais il 
¡iç paffoit Panneau que de fort peu* & il eftoit creufé 
in cét endroit pour recevoir un autre haflon qui 
#oit dreffé félon la hauteur de la Table Starrefté 
jar le bas * de telle maniéré que ce dernier foute- 
îant Pextrémité du premier patte par Panneau * fai- 
oit que ce premier fervoit d'une poignée ferme pour

Ijorter dans les voyages toute la Table d’un lieu à  
m autre. On la plaçoit d ordinaire dans leTaber- 
îacle du cofté du Septentrion allez prés du Sanftuai- 
e * & on mettoit deÎTus douze pains fans levain 
es uns fur les autres * fix d’un collé y & fix de Tau
re* faits de pure fleur de farine. I l  entroit dans 
hâcun de ces pains deux gomors qui eft une mefure 
lont fe fervent les Hebreux * & qui revient à fept 
:oriles Attiques. On mettoit suffi fur ces pains deux 

f̂es d or pleins d’encens. Au bout de fept jours 
St en ce jour que nous nommons Sabath on oftoit 
:es douze pains pour en mettre d’autres en leur pla
ie ; dont je dirai ailleurs la raifon.

Vis-à-vis de cette Table du cofté du Midy il y 
¡volt un Chandelier d’or * non pas maffif * ruais 
reux par-dedans* du poids de .cent mines que les 
lebreux nomment finchares* qui font deux talens 
atiques. Ge Chandelier eftoitenrichi de petites 
ouïes rondes * de lys * de pommes de grenade * & de 
etites taifes jufques au nombre de foixante & dix* 
ui s’élevoient depuis le haut de la tige jufques au 
aut des fept branches dont il eftoit compofé * & de 
ai le nombre ferapportoitàceluy des fept Plane- 
>$• Cesfept branches répondolent les unes aux au- 
es : il y avoit au haut de chacune une. lampe 5 & 
xitès ces lampes regârdoient POrient Sc le Midy.
Entre la table & ce chandelier * qui étoît placé en E x o d .  

averse eftoit: un petit Autel fur lequel on bruloit 3 0.
^ parfums en l’honneur dé Dieu. Cét Autel qui 

volt une coudée en quarré & deux coudées de
haut
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haut eftoit d’un bois incorruptible, & reveftu d’une 
Exod. lame de cuivre fort maiTi ve. Il y avoir ddïus un bra- 
$ S. fier d’or, à tousles coins duquel eiloient des couron. 

nés d’or avec de gros anneaux 3 dans lefquels on paf. 
foit des ballons afin que les Sacrificateurs le pnflent 
porter. A l’entrée du Tabernacle eiloit un autre 
Autel couvert auiïi d’une lame de cuivre qui avoit 
cinq coudées en\quarré, & trois de hauteur. Il eftoit 
enrichy d’or pandefliis : & au lieu que fur l ’autre i| 
y avoit unbraîîer, ilyavoitfurceluy-cyunegriile 
au-travers de laquelle des charbons & la cendre 
romboient à .terre s parce qu’il n’avoit point de 
pied d’eftal. Auprès de cét Autel eiloient des enton
noirs , des phioles} des encenfoirs, des coupeŝ  & 
autres vafes neceifaires pour le ferYÎcé Divin : .& tout 
cela eftoit d’un or Ires-puf.
-**- ■ - - - ........  ... r. -l - - n- -■ t

C  H A P Ï X R E VIII.
Des habits ornemens des Sacrificateurs ordinairê  

de ceux du Souverain Sacrificateur.

ï i£ . | L faut maintenant parler des veftemens tant des 
Sacrificateurs ordinaires que les Hebreuxnoiïi- 
ment Chanées , que du Souverain Sacrificateur

qu'ils nomment Anarabachen : & nous commence
rons par le commun des Sacrificateurs- Celuy qui 
doit officier eft obligé fuivant laLoyd'eftre pur & 
chaire , & veftu d'un habit nommé Manach-az , c'eft 
d dire qui ierre fort, C'eft une efpece de calcon <k 
lin retors , & qui s'attache fu r les reins. 11 nietçoit 
par-deflus une tunique d'une d o u b le  toile defini 
qu'ils nommoient Chetonem, parce que le 
nomme Cheton.Elle defeendoit jufques aux talons, 
eftoit tresqufte fur le corps, 2 cavoit des manches 
suffi fort étroites pour couvrir les bras. I l la ceignoit 
fur la poitrine un peu plus bas que les épaules v̂eC
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line ceinture large de quatre doigts 5 elle eftoit tiffue 
fort lafehe , de telle forte qu’elle rdfembloic à une 
peau de ferpent. Diverfes neurs & diveries figures 
v dloient représentées avec du lin de couleur d’écar». 
}ate, de pourprej & d’hyaeïnte. .Cette ceinture 
faifoit deux fois le tour du corps, elle eftoit nouée 
devant, & tomboit après jufques aux pieds, afin 
de rendre le Sacrificateur plus vénérable au peuple 
lors qu’il n’oifroit point le facrifice. Car quand il. 
l'offroit il jettoit cette ceinture fur l ’épaule gauche 
pour eftre plus libre à s’acquiter de fon miniftere. 
Moyfe. nomma cette ceinture Abaneth, &  nous la 
nomaions au jourd’huy Emian, qui eft un nom que 
nous avons emprunté des Babyloniens. Cette tuni
que eftoit iàns plis, &  avoir une grande ouverture 
à i’entour du cou laquelle s’attachoit devant & der
rière avec des agraffes 3 & on la nomme Maflàba-
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nomme encore aujourd’huy Mafnaemphith } elle a 
la forme d’une couronne & eft tiffue de lin* mais 
fort epaiffe à caufe de Tes divers replis. On mer par- 
deffus une toëffe de toilefortfînequi couvre coure 
la telle 5 defeend jufques au front & cache les cou
lures 8c les replis de cette couronne on rattache 
avec très-grand foin^ de crainte qu’elle ne tombe 
pendant que Io n  offre le facrifice.

Voilà quels font les veftemens des Sacrificateurs 
ordinaires. Quant au Grand Sacrificateur^outre tout 
ce que je viens de dire il eft reveftu par-deffus d’une 
tunique de couleur d’hyaeinte qui luy defeend jui- 
ques aux talons j  & que l ’on nomme Methir. i l ia  
ceint avec une ceinture femblable à celle dont j ’ay1 
parié  ̂ excepté qu’elle eft entrelacée (For. Le bas de 
ia robe eft orné de franges avec des grenades & des

Ut fl, Tom, U point
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point ouverte en travers ^ maïs en long^ fçavoir 
par derrière depuis le haut jufques au-ddlous des 
épaulés, & par devant jufques à la moitié de Petto- 
mac feulement : Stpour orner cette ouverture on y 
met une bordure* comme auffi à celles qui font faites 
pour palTer les bras, Par-deflus cette tunique eft un 
troifiéme veftement nommé Ephod * qui reffemble 
à  celuy que les Grecs nomment Epomis dont voi- 
c'y la defeription. Il avoit une coudée de longueur * 
avoir des manches * & eftoit comme une efpece de 
tunique racourcie. Ce veftement eftoit tiffu & teint 
de diverfes couleurs & meftattgêd'or* & il lailfok 
furie milieu de la poitrine une ouverture de quatre 
doigts en quarré. Cette ouverture eftoit couverte 
par une piece d'une étoffe toute femblable à celle de 
l'Ephod* Les Hebreux la nomment Effen 3 & les 
Grecs Logion* qui lignifie en langue vulgaire Ratio- 
nal ou Oracle* Cette piece large d'une paulme eft 
attachée à la tunique avec des agraffes d'or qu'une 
bandelette de couleur d'hyacinte paffée dans ces 
anneaux lie tous eniemble : Et afin qu'il ne paroiife 
pas la moindre ouverture entre ces anneaux * un ru
ban auffi de couleur d'hyacinte couvre la coûture. 
Ce Grand Sacrificateur a fur chacune de fes épaules 
une fàrdoine enchaflee dans de l'or : & ces deux pier
res precietifes fervent comme d'agraftes pour fer
mer PEphod, Les noms des douze fils de Jacob font 
gravez fur ces fardoines en langue Hébraïque; fça
voir fur celle de l'épaule droite ceux des fîxies plus 
agez * & fur celle de l'épaule gauche ceux des fîx 
puifnez. Sur cette piece nommée Rational eftoient 
attachées douze pierres precieuies d'une fi extrême 
beauté*qu'elles n'avoienr point de prix. Elles étoient 
placées en quatre rangs de trois chacun * Sc feparées 
par de petites couronnes d"or * afin de les tenir fi 
fermes qu'elles ne puflent tomber. Dans le premier 
Sang eftoient la fàrdoine 5 la topaze 3 St l'émeraude.

Pans
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Dans le fécond, le rubis, le jafpe, & lefaphir.

]e. Ht dans chacune de ces pierres precieuies eftoit 
gravé le nom d’un des douze fils de Jacob que nous 
confiderons comme les chefs de nos Tribus; & ces 
noms eftoient écrits félon l ’ordre de leur naiiFance. 
Or dautant que ces agraffes eftoient trop foibles 
pour foiitenir la peiànteur de ces pierres precieuies, 
il y en avoit deux autres plus fortes, attachées fur le 
bord du Rational proche du coû , qui fortoient hors 
de la tiflure, &  dans lefquelles eftoient paflees deux 
chaifnes d’or qui fe venoient rendre par un tuyau 
aux extrémitez des épaules. Le bout d’enhaut de 
ces chaifnes, qui tomboient derrière le dos, s’y atta- 
choit à un anneau qui eftoit derrière au bord de l ’E- 
phod ; & c’eftoit principalement ce qui l|jifûûtenoit 
pour l ’empefcher de tomber. Une ceinture de di- 
verfes couleurs & tiiïue d’or eftoit coufuë à ce Ra
tional qu’elle embraifoit tout entier, fe noüoit par- 
deilus la coüture, &  de-làpendoit en-bas. Toutes 
les franges eftoient attachées tres-proprementàdes 
œillets de fil d’or.

LaThiare du Grand Sacrificateur eftoit en partie 
femblable à la mitre des Sacrificateurs ordinaires. 
Mais elle avoit de plus une autre eipece de coëflùre 
au-deffus de couleur d’hyacinte, & environnée d’u
ne triple couronne d’or ou il y avoit de petits calices 
tels qu’on les voit dans une plante que les Hebreux 
nomment Daccar, les Grecs Hyofciamos, & qu’on 
appelle vulgairement Jufquiame ou Annebane. Q ue 
“ quelqu’un ne la connoift pas aflëz pour n’en 
avoir qu’entendu parler, je la décriray icy. Cette 
plante a d’ordina ire plus de trois paulmes de hau- 
feur : fa racine reffemble à celle d’un naveau, & iès 
feuilles à l’herbe nommée roquette; & elle a une pe- 
wcpeau qui tombe quand fon fruit eft meur ; 11 fore

H a  de



de Tes branches comme de petits gobelets en ferme 
de calices de Ta grandeur de la jointure du paie 
doigt 3 & dont la circonférence reSlemble à une cou
pe* jujoüteray encore pour rinteiligence de ceux 
qui ne connoiifent pas cette plante 3 qu’elle a en-bas 
comme une derny boule qui s’étreffit en montant ̂  
puis s’élargit & forme comme un petit baffin fem- 
blabie au cœur d’une grenade coupée en deux 3 à la
quelle tient une couverture ronde auffr bien faite que 
bon l'avoicpolie au tour* avec des découpures qui 
Éniflent en pointe.., telles qu’on en voit dans les gre
nades, Et par*deflus cette couverture.le long de ces 
petits gobelets elle produitfon.fruic.3qui reflcmble 
à la graine de l’herbe nommée aparitoine j .& fa 
fleur eft comme celle de pavot.

Cette Thiare ou Mitre courcnnéecouvroit le der
rière d e t e l l e  & les deux temples àTentour des 
oreilles : car ces petits calices n’environnoient pas 
le rrent s mais il y avoir comme une courroye d’or 
allez large qui [’environ noit  ̂ fur laquelle le nom de 
Pieu eftoit écrit en caraftcres facrcz.

Voilà quels eftoient les habits du Grand Sacrifica
teur 5 & je ne fçaurois aifez m’étonner fur ce fu jet de 
rinjuftice de ceux qui nous haïffent & nous traitent 
d’impies 5 à caufe que nous méprifons les Divinitez 
qu’ils adorent. Car s’ils veulent confîderer avec 
quelque foin la conftruâion du Tabernacle  ̂ les ve* 
ftetnens des Sacrificateurs 3 &les vafes facrez dont 
on fe fert pour offrir des facrifices à.Dieu y ils trou
veront que noftre Legiflateur eftoit un homme Di- 
vin5 & que c’eft tres-fauffement queTonnous ac
cule : puis qu7il eft aifé de voir par toutes les choies 
que ]’ay rapportées 3 qif elles reprefentent en quel* 
que forte tout le monde. Car des trois parties aux
quelles la longueur du Tabernacle eft divi-fée, 
deux ou il eft permis aux Sacrificateurs d’entrer 
comme on çutreroit dans un lieu profane > figurent
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la terre & la mer qui iont ouvertes à tous les hom
mes ? Et la troifiéme partie qui leur eft inacceiîible 
eft comme un Ciel reiervépour Dieu feui, parce que 
le Ciel eft fa demeure. Ces douze pains de propor
tion lignifient les douze mois de l ’année. Ce chan
delier compofé de feptante parties reprefente les 
douze lignes par lefquels les Planètes font leur 
cours, & les feptlampes repreièntent ces lept Pla
nètes. Ces voiles tiffus de quatre couleurs marquent 
les quatre élemens : car le lin le rapporte à la terre 
qui le produit & qui eft de la mefme couleur : le 
pourpre figure la mer lors qu’elle eft teinte du fang 
d’un certain poiifon : l ’hyacinte eft le lymbole de 
l'air 5 & récarlate reprefente le feu. La tunique du 
Souverain Sacrificateur lignifie aulîi-la terre-: l ’hya- 
cintequi tire f.ir la couleur de l ’azur reprefente le 
Ciel : les pommes de grenade les éclairs ; & le fon 
des clochettes le tonnerre. L’Ephod tiifu de quatre 
couleurs figure de mefme toute la nature : & j’eîti- 
me que l’or ÿ a efté ajoûté pour reprefenter la lu
mière. Le Rational qui eft au milieu reprefente 
suffi la terre qui eft au centre du monde: Et cette 
ceinture qui l’environne a du rapport à la mer qui 
environne toute laterre. Quant aux deuxfardoines 
qui fervent d’agraffes, elles marquent le Soleil & la 
Lune: & ces douze autres pierres precieufes, les 
mois, ou les douze lignes figurez par ce cercle que 
les Grecs nomment Zodiaque. La Thiare lignifie le. 
Ciel comme eftant de couleur d’hyacinte, fans quoy 
elle ne ferokpas digne qu’on y euft . écrit le nom de 
Dieu. Et cette triple couronne d’or reprefente par 
fon éclat fa gloire & fa fouveraine Majefté. Voilà- 
dequelle forte j ’ay cru devoir expliquer toutes ces- 
choies, afin de ne pas perdre l’occafion ny en cette
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C h a p i t r e  I X-
Dieu ordonne Aaron Souverain Sacrificateur-

no .  
Fxod. 
28.29 

o* 40

C O mme  tout eftoit ainfî difpofé  ̂& qu’il ne re* 
ftoit plus qu’à coniacrer le Tabernacle, Dieu 

apparut à Moïfe , & luy ordonna d’établir Aaron 
fon frere Souverain Sacrificateur 3 parce qu’il 

‘ eftoit plus digne que nul autre de cetre charge» 
Moïfe affembla le Peuple 3 luy reprefenta quelles 
eftoient les vertus d’Aaron 3 & fa paiponpour le 
bien public qui luy avoit fait fouvent hazarder fa 
vie. Chacun non feulement approuva ce choix 3 
mais l’approuva avec joye. Et alors Moïfe leur parla 
en cette maniéré : Voilà tous les ouvrages que Dieu 
avoit commandé achevez félon ion intention & fe- 

3>lon noftre pouvoir. Or comme vous fçavez qu’il 
^ veut honorer ce Tabernacle de fa prefence^ & qu’il 
3, faut avant toutes chofes établir Grand Sacrifica
t e u r  celuy qui eftle plus capable de fe bienacquker 
„  de cette charge 3 afin qu’il prenne foin de tout ce 
w qui regarde fon Divin culte 3 & luy offre vos vœux 
23 & vos prières, j’avoue que fi ce choix avoit dépendu 
5̂ de moŷ  j’aurois pu fouhaiter cet honneur 3 tant par- 

3> ce que tous les hommes fe portent naturellement i 
„  en deiîrer 3 qu’à caufe que vous n’ignorez pas quels 
„ font les travaux que j ’ayfoufferts pour le bien de la 
¿i Republiquç:MaisJ)ieu même qui dcftinoit dés long- 

temps Aaron pour ce facré miniftere comme le 
connôiifant le plus jufte d’entre vous y & le plus dn 

33 gned en eftre honoré 3 luy a donné fa voix & a juge 
3? en ia faveur, Ainfi Aaron luy offrira déformais pour 
33 vous des prières & des vœux ; & il les écoutera 
33 d autant plus favorablement 3 qu’outre l’amour qu’il 
33 vous porte ils luy feront prefentez par celuy qu’iD
33 choifipour eftre voftreinterceiTeur auprès de luy*
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Ce difcours fut fort agréable au Peuple ; &  ils 
approuvèrent tous par leurs fuffrages l’éledion que- 
Dieu avoit faite. Car Aaron eftoicfansdouteceluy 
qui devoit plutôt eftre élevé à cette grande digni
té, tant à caufe delà race, que du don de prophétie 
qu’il avoit receu , &  de l ’éminente vertu de Moïfe 
fon frere. II avoit alors quatre fils ,  N a d a b ,  
A b i h u , E l e a z a r  & I t a m a r .

Moïfe commanda d’employer le refte de ce que 
l ’on avoit donné pour la conftruérion du Taberna
cle à faire ce qui eftok neceflaire pour le couvrir, & 
pour couvrir auffi le chandelier d’o r , l ’Autel d’or 
iur lequel fedévoient faire les encenfemens, & de 
mefme les autres vafes , afin que lors que l ’on por
terait toutes ces choies par la campagne, elles ne 
püifent eftre gaftées ny par la pluye, ny par la pouf- 
fîere, ny par aucune autre injure de l ’air. Ilanem- 
bla enfuite le Peuple, & leur commanda de con
tribuer encore chacun par telle un demy ficle, qui 
ell une monnoye des Hebreux qui vaut quatre 
drachmes Attiques. Ils fexecuterenc à l ’heure-mef- 
me 5 & ¡1 fe trouva iïx cens cinq mille cinq cens cin
quante hommes qui firent cette dépenfe, quoy qu’i l  
n’y euft que les perfonnes libres & âgées depuis 
vingt ans jufques à cinquante qui y contribuaffent. 
Cét argent fut auiïi-toft employé pour l ’ufage du 
Tabernacle.

Alors Moïfe purifia le  Tabernacle & les Sacrifica
teurs en cette manière. 11 prit le poids de cinq cens 
ndes de myrrhe choifîe, autant deglayeul, &  la 
moitié d’autant de canelle & de baume. Il fit battre 
tout cela enfemble dans un hin d’huile d’olive, qui 
en unemeiurequi contient deux coes Attiques , &  
en compofa une huile ou baume qui fentoit parfai
tement bon, dont ilhuila le Tabernacle & les Sacri
ficateurs, & ainfi les purifia. Il offrit enfuite fur l ’Au
tel.d’or une grande quantité d’excel^ens parfums,
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dont pour ne pas ennuyer le ie&eur je ne feray point 
mention en particulier, &on ne manquent jamais 
d7en brûler deux fois ie jour pour faire les encenfe- 
Biens avant le lever du Soleil- & á ion coucher. On 
gardok auili de îh u iie  purifiée pour en entretenir 
les lampes du chandelier d'or^ dont trois brûlaient 
durant tout le jour , & on ailumoic les autres le foin 
Bezeleel & EÜab employèrent fepr mois à faire les 
ouvrages 5 dont je viens de parler, & alors finît la 
première année depuis la fortie d’Egypte. Ceifoknt 
deux ouvriers admirables, principalement Bezeled ; 
& ils inventèrent dfeux-mefmes pluficurs choies* 

114. Au commencement de Tannée fuivante aumçis 
Exod. que les Hebreux nomment Niian & leŝ  Macedo* 
40. niens Xantique, & dans la nouvelle Lune on con« 

facra le Tabernacle & tous les vafes qui efloient de
dans. Alors Dieu fit connoître que ce n’eftoitpas 
en vain que fon Peuple avoir travaillé â un ouvrage 
fi magnifique: Car pour témoigner combien il iuy 
eftoit agréable, il voulut bien y habiter, & Thonorer 
de fa prdénee, Voicy de quelle forte cela arriva: fie 
Ciel eftant par tout ailleurs fort ferein, on vit paroi- 
tre fur le Tabernacle feulement'une-nuée, non pas 
fi épa'ffe que celles de T-hyver ont accoutumé de 
Lettre} mais qui Teftoit allez pour empefeher que 
l'on, ne pût voir à travers} & il en tombok une pe
tite refée qui faifoit connoître à ceux qui avoient 
ce la foy que Dieu exauçoit leurs voeux & les fa- 
vorifoit de fa prefence.

Moife apres avoir recompenfé tous les ouvriers 
chacun félon fon mérité, offrit des facrifices. à feu
trée du Tabernacle, ainfi que Dieu le luy avoir or
donné , fçavoir un taureau avec un mou ion , & un 
bouc pour les pechez. Jediray dequellefbrte ces ce- 
remomes fe feifoientlorsque je parleray desfacriii- 
ces, & rapporteray quelles eftoient les yiéfimes qui 
citant offertes en holocauüe dévoient eftre -entière-
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ment brûlées ; quelles eiloient celles, dont la Loy 
permettoitde manger.

Moyièarrofaayec le fang.des belles immolées les H£>. 
veftemens d’Aaron & de les fils les purifia avec Lev.S» 
de l’eau de fontaine & ce baume, dont j’ay cy-de-
vant parlé, afin qu’ils fuffent faits Sacrificateurs du 
Seigneur j & il continua durant fept jours à faire la 
mefmechofe. Il fanâifia auili. le Tabernacle & tous 
les vafes avec ce baume & le fang des taureaux & 
des moutons, dont on en tuoit chaque jour un de 
chaque efpece. Il commanda enfuite.de fefîer le 
huitième jour, & ordonna que chacun ■ facriiieroit 
félon fon pouvoir. Iis obéirent avec joye, & offri
rent à Penvy des viétimes, qui n’eftoient pas plikoil 
mifes fur l ’Autel, qu’un feu qui en fortoit les confia 
moit entièrement comme par un coup de foudre en 
prefence de tout le Peuple.

Aaron receut alors la plus grande affiiélion qui 
puiife arriver, à unPere. Mais-comme il avoit Parue ÎO' 
fort élevée, & qu’il jugea que Dieu i ’avoit permis J 1
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me s’élança vers eux avec tant de violence., qu’elle, 
leur brûla tout Peftomac & le v liage ; & ils mouru
rent fans qu’il fuft poffible de les fecourir. Moyfe 
commanda à leur Pere & à leurs freres iPemporter 
leurs corps hors du camp pour les y enterrer, hono
rablement, Et quoy que tout le Peuple pleurait cerre 
mort fi foudaine & fi împréveiie 3 dl leur défendit de 
la pleurer, afinde faire connoiftre qu’eftant hono
rez de la dignité du Sacerdoce , la gloire de Dieu leur 
eftoit plus ienfible queleur affeélion particulière.

Ce faint fie admirable Legiflateur refufa enfuite 
tous les honneurs que le Peupleluy vouloir déférer, 
pour ne s’appliquer qu’au fervlce de Dieu, Une 
conçoit pluSiiuria montagne de S ma pour le conlul-
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rerj mais entroit dans le Tabernacle pour eftre in* 
ftruir par luy de tout ce qu’il avoit à faire : &  il conti
nua toujours par fa modeftie tant dans fon vefte- 
ment que dans tout le refte, à ne vouloir vivre que 
comme un particulier, fans eftre different des autres 
que par le foin qu’ilprenoit delà République. Il leur 
donnoit par écrit les loix & les réglés qu’ils dévoient 
obferver pour vivre en union & en paix , & fe ren
dre agréables à Dieu. Mais il nefaifoit rien en tout 
cela que félon les ordres qu’il recevoir de luy.

Je parleray de ces loix en leur lieu ; &  il faut que 
j’ajoüteicyunechofeque j’avois omife dans ce qui 
regarde les veftemens du Grand Sacrificateur, qui 
eft que Dieu pour empefcher que ceux qui portoient 
cét habit fi faint & fi magnifique ne püifent abufer 
les hommes fous pretexre du don de prophétie, 
n’honoroit jamais leurs facrifices de là prefence, qu’il 
n’en donnait des marques vifibles, non feulement 
àfonPeuple, niais aufli aux étrangers qui s’y ren* 
controienr. Car lors qu’il avoit agréable de leur 
faire cette faveur, celle des deu x fardoines, dont j’ay 
parlé (& de la nature defquelles il feroit inutile de 
rien dire, parce que chacun la connoit affez) qui 
eftoit fur l’épaule droite du Grand Sacrificateur , 
jettoit une telle clarté qu’on l’appercevoit de fort 
loin: ce qui ne luy eftant pas naturel & n’arrivant 
point hors ces occafions , doit donner de l’admira- 
tion à ceux qui n’affeélent pas de paroître fages par 
le mépris qu’ils font de noftre Religion. Mais voicy 
une autre chofe encore plus étonnante. C ’eft que 
Dieu fe fervoit d’ordinaire de ces^louze pierres pre- 
cieufes que le Souverain Sacrificateur portoît fur 
fon Eifen ou Rational, pour prefager la viétoire. 
Car avant que l’on décampait il en fortoit une iî 
vive lymiere, que tout le Peuple conrioiflbit par là 
S1’0 fa fouveraine Majefté eftoit prefente, & prefte 
* les aflifter. Ce qui fait que tous ceux d’entre les

Grecs
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Grecs qui n’ont point d’averfion pour nos myfteres 
& font perfuadez par leurs propres yeux de ce mira
cle 3 appellent cét Effen Logion, qui lignifie Ora
cle auifi-bien que RatLonal. Mais lors que j’ay com
mencé- d’écrire cecy, il y avoit déjà deux cens ans 
que cette fardoine & c^ Rational né jettoient plus 
cette fplendeur & cette lumière , payée que Dieu eft 
irrité contre nous à c|tufe de nos pechez, airifi que je 
diray ailleurs, & je vay maintenant reprendre la 

■ fuite de ma narration..
Le Tabernacle ayant eftéconfacré, &  toutes les 

choies qui regardoient le fervice Divin achevées, le 
Peuple ravy de joye devoirque Dieu daignoit habi
ter dans leur camp & parmy eux, ne penià plus qu’à 
chanter des Cantiques à fa louange, & à luy offrir 
des fàcrifices, comme s’il n’euft plus eu de périls ny 
de maux à appréhender, mais que tout leur deuR 
fucceder à l’avenir félon leurs fouhaits. Les Tribus 
en general & châcun en particulier oftroient des 
prefens à fon adorable Majefté. Les douze Chefs & 
Princes de ces Tribus offrirent fix chariots attelez 
châcun de deux bœufs pour porter le Tabernacle, 
& chacun d’eux offrit encore une phiole du-poids de 
foixante & dix ficles.j un baffin du poids de cent 
trente ficles, St umencenfoir qui contenoit dix da- 
riques qu’on empliifoit de divers parfums- ; & la 
phiole & le baffin fervoient à mettre la farine de- 
trempée avec de l'h u ile , dont onfe fervoit à l’Aurel 
dans les fàcrifices ;, &  on offroit en holocaufte un 
veau 3 un mouton 5 &des agneaux d’un an., avec 
un bouc pour l'expiation des pechez, Châcun de ces 
Princes offroit aüffi d'autres vitrioles qu'ils nom- 
nioient falutaires, & qui coniîftoient en deux boeufŝ  
cinq moutons 5 des agneaux & des chevreaux dun 
an : ce qtfils cohtinuoient de faire durant douze 
jdurs j chacun en fon jour feulement, ^

Moïfe, comme je Tay dit, n'âllok plus fur la mon*
H £ tm m
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tagne débina,. mais eritroit dans le  Tabernacle pour 
confulter JDieu, & feavoir de luy quelles Loix il von. 
Joie qu’il établi ft. Elles fe fo n t trouvées fi excellent

. tes, que ne pouvant eftre attribuées qu’à’üieu, nos 
. anceftres les ont gardées fi religieufement durant 

quelques fiecles, qu’ils n’ont pas cru que les pLiifirs 
de k  paix ny les neceflitez de k  guerre les pûffent 
rendre excufabless’ils les violojent. Mais je referve* 
ray à en parler dans,un traité à part.

C  H A P I T R E X.

Loix touchant les Sacrifices , les Sacrificateurs, Us 
LefleSy &  piufieur. s autres chofies tant ci

viles que politiques.

E rapporteray feulement içy quelques-unes des 
Loix qui regardent les purifications & les lacrifi- 
ces, puis que nous fournies tombez fur cette ma

tière. 11 y a deux fortes de facrifices, dont les uns font 
particuliers, & les autres publics j & ils fe font en 
deux maniérés differentes : Car ou la vieftime eft 
entièrement confirmée par le feu, ce qui luy a fait 
donner le nom d’holocaufte ; ou elle en: offerte en 
aftion de grâces, & mangée dans çette mefiqedit 
poiition par ceux qui l ’offrent* ]e commcnceray 

Lev. 1. par parler de la première. Lors qu’umparticulierofi 
rre un liolocauiïe, il prefenteun boeuf , un agneau, 
& un chevreau. Ces deux derniers ne doivent avoir 
qu’un an &lebœufpeut en avoir davantage: rïiâis 
il faut qu’ils fuient mailes, & entièrement brûlez.

coupent par pieces, jetierudu fiel. deifus, &  les met"

ftes , Sc les jettent fur le fieuaYeclefffte., Mais les
peaux
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peaux leur appartiennent. Voilà ce qui fe pratique
pour les holocauftes.
r Dans les facrifices qui fe font en aftion de grâces 
on tue des bettes de femblables efpeces 5 Mais il faut 
qu’elles foient ians tache, &  qu’elles ayent plus d’un, 
an, & il n’importe qu’il y en ait de femelles auffi- 
bien que de malles. Après qu’elles font égorgées les 
Sacrificateurs arrofent l ’Autel de leur fang, puis y 
jettent les reins-j une partie dtifoye, & toutes les. 
grailles avec la queue de l ’agneau. La poitrine; & la 
çLiiiïe droite appartiennent;aux Sacrificateurs , 8c 
ceux qui ont offert les Sacrifices peuvent manger le 
furplus durant deux jours,après lefquels Jlfaut qu’ils 
brûlent ce qui en refte. La mefme chofe s’obferve Lsv. 
dans les facrifices qui «’offrent pour les pechez.
Mais ceux qui n’ont pas moyen de facrifier de ces 
animaux, offrent feulenient deux colombes ou deux 
tourterelles, dont l ’u-ne fe donne en holocaufte» &  
l’autre appartient aux Sacrificateurs , comme je 
l’expliqueray plus au long clans le traité que je feray 

I des facrifices., ^
Celuy qui a pechê'par ignorance offre un-agneau 

& un chevreau tous deux, femelles &  de l ’âge que 
nous avons déjà dit : mais les Sacrificateurs arro
fent feulement de leur fang les cornes de l ’Autel, 
au lieu de l ’arrofer tout entier ,. &. mettent fur 
l’Autel les reins avec une partie du foye & toute 
la graiife. Ils gardent pour , eux la peau &: toute la 
chair, qu’ils mangent, ce jour-là dans le Taber
nacle : Car la Loy de fend d’en rien garder pour le 
lendemain.

Celuy qui apeçhê volontairement, maisfecrete- v 
, ment, offre Un mouton ainfï que la Loy. L’ordonne j 
& les Sacrificateurs en mangent auffi la chair le jour 
mefme dans le Tabernacle.

Lorsque jes chefs 4es Tribus offrent un fàcrifice 
pour les pechez, ils l ’offrent comme le commun
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du peuple, avec cette feule différence, qu’il faut que 
le taureau & le chevreau foient malles.

Ltv. z. La Loy veut auffi que dans les facrifices, tant par
ticuliers que publics j on apporte avec un agneau la 
mefure d’un gomor de fleur de farine ; avec un mou- 
ton deux gomors, & avec un taureau trois gotnors. 
Elle ordonne encore que l ’on offre avec le taureau 
la moitié d’un hin d’huile, qui eftoit une ancienne 
mefure des Hebreux, qui contenoit deux coës Atti- 
quesj avec un mouton la troifiéme partie de cette 
mefure, & avec un agneau la quatrième partie. Et 
l ’on eftoit outre cela obligé d’offrir la même quan
tité de vin, que l’on verfoit autour de l’Autel. Que fi 
quelqu’un pour accomplir un vœu offre fans facri- 
fier de la fleur de farine, il en jette une poignée fur 
l ’Autel, & les Sacrificateurs prennent le refte pour la 
manger, ou la faire cuire en la détrempant avec de 
l ’huile, ou en faifant des gafteaux. Mais il faut brûler 
tout ce que le Sacrificateur offre; & la Loy défend 
d’offrir en iacrifice le petit de quelque animal que ce 
foitavec fa mere , s’il n’a pour le moins huit jours.

On offre aufli d’autres iacrifices, foît pour recou
vrer lafanté, ou pour quelques autres fu jets 3 & on 
mange des gafteaux avec la chair des belles, dont les 
Sacrificateurs ont leur part 5 & il ne leur eft pas per* 
nus d’en rien referver pour le lendemain.

Nomk . Loy commande de plus, de facrifier tous les
.28. jours aux dépens du public au point du jour, &au 

îoir un agneau d’un an , & deux le jour du Sabath 
que Ton offre de la meftne forte : & lors de la nou
velle Lune on offre 3 outre les victimes ordinaires, 
deux bœufs3 fept agneaux *d un an, & un mouton: 
Et fi quelque chofe avoir efté oublié, on offroit un 
bouc pour le péché: & au feptiéme mois, que les 
Macédoniens nomment Hyperberetheon, on offroit 
de plus un taureau, un mouton, & fept agneaux, & 
6n bouc pour le péché.
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Le dixiéme jour de la Lune du même mois on jeû
ne jufques au foir 5 &  onfacrifie un taureau 3 un 
mouton 3 fept agneaux 3 &  un bouc pour le péché j &  -
de plus deux autres boucs 5 dont Pun eft mené tout 
vif hors le camp dans le defert 3 afin que le châtiment 
que le Peuple meriterok de recevoir pour Tes pechez 
tombe fur la telle $ & Pautre bouc eft; mené dans le 
fauxbourg 3 c’eft à dire dans un lieu proche du camp 
&rresmet* ou on le brûle tout entier avec fa peau 
fans en referver chofe quelconque* On brûle de 
même un taureau qui n’eftpas donné par le Peuple * 
mais par le Souverain Sacrificateur 3 qui après que 
l’on a apporté dans le Temple le fang de ce taureau 
& celuy du bouc trempe fon doigt dedans , & en ar- 
rofe fept fois la couverture 8c le pavé du Taberna
cle, & autant de fois le dedans du Tabernacle, le : 
tour de l’Autel d’or 3 & le tour du grand Autel qui 
eft à découvert à l’entrée du Tabernacle. On porte 
enfujBgles extrémitez de ces animaux, les reihs, une 
paniNiu fbye 3 & toutes les graiifes fur P Autel 3 8c le 
Souverain Sacrificateur y ajoure du fien un mouton 
qui eft offert à Dieu en holocaufte.

Le quinziéme jour de ce meime mois 3 Phyver *3 lm 
s’approchant 3 il fut fait commandement à tout le 
Peuple d'affermir fi bien leurs tentes &  leurs pavil
lons chacun félon leurs familles ? qu’ils püffent refî- 
fter au vent 3 au froid, & aux autres incommodltez 
de cette faicheufe faifon, & que lors qu’ils feroîent 
arrivez en la terre que Dieu leur avoit promifej ils fe 
rendiifent dans la ville qui en feroit la capitaîe,parce 
que le Temple y feroit bâty, qu’ils y célébraient une 
fefte durant huit jours 3 qu’ils yoffriiTentdesviéH- 
mes à Dieu , les unes pour eftre brûlées en holo
caufte , & les autres en aélions de grâces, & qu’ils 
portaffenten leurs mains des rameaux de myrrhe* 
de faule 3 & de palmier aufquels on attacheroit 
des citrons* Le facrifice qui fe fait le premier de
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ces huit jours eft un facrifice d’holocaufte, dans le. 
quel on offre treiz e bœufs ^quatorze agneaux, deux 
moutons, & un bouc pour rêxpiâtion des pechez, 
Gn continue les jours fuivans à faire lamefmecho- 
fe, excepté qu’on retranche un bœuf chaque jour, 
jufques à ce que le nombre en foit réduit à fèpt. Le 
huitième jour eft un jour de repos que l ’on fefteen 
ne travaillant à aucun ouvrage j. & on facrifie ce 
jour-là comme nous l’avons dit, un veau, un mou- 

Exod. ton, fept agneaux, & un bouc pourde péché; Voy- 
la. 13. là quelles font les ceremonies des Tabernacles qui 
aj. ont efté toujours, obfervées parmy ceux de noftre 

nation.
133- Au mois de Xantique qu’ils ont appelle Nlfan & 

Levit. auquel l’année commence , le quatorzième de k 
23 • Lune lors que le Soleil eft dans le ligne d’Arles, qui 
Nomb. eft le temps que nos Peres lortirent d’Egypte & de 
9 - captivité tout enfemble, la Loy nous oblige de re- 
Dext. nonveller le même facrifice qu’ils firent alor$«& à 

qui on donne le nom de Pafques 3 & nous célébrons 
cette fefte felon-nos Tribus, fans rien referver pour 
le lendemain des chofesfacrifiées, qui eft le quinzié
me jour du mois & le premier de la fefte dés Azymes 
ou pains fans levain qui fuit immediatemenl.celle de 
Paiques, & dure fept jours, durant lefquels on ne 
mange point d’autre pain que de celny qui eft fans 
levain, & on tué en chaque jour deux taureaux, un 
bélier ,&fept agneaux qui font offerts en holocau- 
fte ; à quoy on ajoûte pour les pechez un chevreau 
dont les Sacrificateurs fe nourrilfenr.

Le feiziéme jour du mois qui eft le fécond des 
Azymes, on commence à manger des grains que 
I on a recueillis où on n’avoit point encore touché. 
Et parce qu’il eft juftç de témoigner à Dieu fa 
reconooifiance des biens, dont on luy eft redevable, 
©n luy offre lesprimices de, l ’orge en cette manié
ré. On fait lécher au fouine gerbe d’épies, dont on
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moiffon, foit en general ou en particulier : &  en ce 
temos des primices l ’on offre à Dieu un agneau en 
holocaufte.

Septfemaines après la fefte de Pafoues , qui font T 
quarantemeuf jours, on offre à Dieu le cinquantîé- Levita 
aie jour que les Hebreux nomment Aiartha, c’èft à j  ,  
dire plénitude de grâces, & les Grecs Penrecoftè, 
un pain de farine de froment de deux gomors fait 
avec du levain, & on tue deux agneaux; ce qui fert 
pour le fouper des Sacrificateurs, fans qu’ils en puif- 
fent rien referver pour le lendemain. Et quant aux 
holocauftes on otire^trois veaux , deux moutons, 
quatorze agneaux, % deux boucs pour lë-peché»

Il n’y a point de fefte en laquelle on n’offre, des 13 f» 
holocauftes, & qu’on ne ceife de travailler. Car 
ce font deux chofes que la loy oblige indifpenfab'le- 
ulent d’obferver ; & après les facrifices on mange 
ce qui a efté offert. On donne auiïi pour ce fujet aux 
dépens du Public vingt-quatre gomors de farine de 
froment, dont on fait des pains fans levain, que 
l'on cuit deux à deux la veille du Sabarh; & le ma
tin du jour du Sabath Ponen met douze fur la table 
facrée , fix d’un cofté & iïx de l ’autre vis-à-vis. 
les

les donne aux Sacrificateurs pour les manger, après 
en avoir mis d’autres en leur place. Quant à Peu* 
cens onle brtiledans le feu facré qui confume les 
holocauftes, & l ’on en met d’autres avec ces pains.. 
Le Grand Sacrificateur offre du fien deux fois en 
chaque jour un gpmor de. pure farine détrempée, 
dans de l ’huile & un peu cuite; dont il jette le ma
tin une moitié dans le feu, Sc ie foir Pautre moitié.

Mais.
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Mais c’eft afiez parler de ces chofes que j ’expliqUe, 
ray plus particulièrement ailleurs.

Apres que Moïfe eut feparé la Tribu de Levi d'a
vec les autres pour la confacrera Dieu , il la purifia 
avec de l’eau de fontaine, & offrit un facrifice. Il 
luy commit enfuite la garde du Tabernacle & des 
vafes facrez , & luy commanda de s?acqultcer avec 
un extrême foin de ce fàint miniftere, félon que les 
Sacrificateurs le luy ordonneroient. Ainfi ceux de 
cette Tribu commencèrent dés lors à eftre confie
rez comme eftant eux mefmes confacrez à Dieu* 
Moïfe déclara encemefme temps quels eftoienc les 
animaux reputez purs dont il eftoit permis de man
ger , & ceux dont il n'eftoit pas permis de manger, 
parce qu’ils eftoient impurs. Nous en dirons h rai- 
ion lors que l'occafion s'en prifentera. Quant à leur 
fang il leur défendit abfolumeçt de s'en nourrir, par
ce qufil croyoit que Dame & Tëfprit de ces animaux 
eftoient enfermez dans leur fang, T l défendît auffi 
de manger de la chair de ceux qui mouraient d'eux- 
mefmes, & de la graiffe de chèvre, debreby,& 
de bœuf.

Il ordonna que les Lépreux-icroient feparez des 
autres, comme auffi les hommes qui feroient tra
vaillez d’un flux de femence. Que les femmes ne 
converferoient avec les hommes que fept jours apres 
que leurs purgations feroient paffées.Que celuy qui 
auroitenfeveli un corps mort nepourroit eftre ré
puté pur que fept jours après. Q ue celuy qui conti- 
nueroit durant plus de fept jours d’eftre travaille 
d'un flux de femence offriroit deux agneaux femel
les , dont l'un feroit facrîfié, & Tautre donné aux 
Sacrificateurs. Que ceux qui auroient des pollu
tions nofturnes fe laveroient dans de l ’eau froide 
pour fe purifier 3 ainfi que font les maris apres 
s eftre approchez de leurs femmes. Que les Le* 
preux feroient feparez pour toujours d’avec les au
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rreŝ  & coniîderez com me les corps morrs: &que 
fiDieuaccordoitaux prières de quelqu'un d’entre- 
çux le recouvrement d̂e fa fanté., & qu'une vive 
couleur fiftconnoître qu'il eftok guéri de cette ma* 
fadîe, il luy en témoîgneroit fareconnoiffançepar 
diverfc oblations& facrifices dont nous parlerons 
ailleurs. Ce qui fait voir combien eft ridicule la fa
ble in ventée par ceux qui difent que Moife ne s'en 
eftoit fui d'Egypte que parce qu'il avoit la lepre , & 
que tous les Hebreux en eftanr frapez comme iuy, il 
les avoit menez par cette mefme raifon en la terre 
deChanaan. Car fi cela eftoit veiitable, auroitdl 
voulu pour fa propre honte e'tablrr une telle loy 3 & 
au contraire ne s'y feroitdl pas oppofé fi un autre 
Pavoit propofée, veu mefme qu'il y a plufieurs na
tions parmy lefquelles non feulement les Lepreux ne 
font pas méprifez & feparez d'avec les autres * niais 
font élevez aux honneurs, aux emplois de la guer
re , aux charges de la Republique , & admis mefme 
dans les Temples ? Si donc Moyfe euft été infeélé de 
cette maladie j qui Pauroit empefehé de donner au 
Peuple des loix qui luy auroient plûtoft efté avan
tage ufes que préjudiciables ? Et aïnfî ne paroift-il 
pas clairement que c'eft une chofe inventée par une 
pure malice contre noftre nation ? Mais ce qui eft 
vray c'eft que comme Moyfe eftoit exemt de cette 
maladie, & vivoit avec un Peuple qui Pétoit auiîi, 
Î1 voulut établir cette loy pour la gloire de Dieu à 
l'égard de ceux qui en eftoiertt affligez, Je laiffe 
neanmoins à chacun la liberté d'ea juger comme il 
voudra,

Moyie défendit auffi aux femmes nouvellement 
accouchées .d'entrer dans le Tabernacle, & d'affi 
ftcrauüivinferviceque quarante jours après, fi el
les avoient eu un fils 3 & quatre-vingt jours fi elles 
avoient eu une fille : & elles eftoient obligées au 
bout de cç temps d'offrir des viéÜmes ,  dont une par-
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tieeftoit confacrée ¿D ieu ,, & l’autre■ appartenoît 
aux Sacrificateurs.-

Qüe fi un mary foupçonnoît fa femme d’adulte- 
re j il offroir un goraor de farine d’orge, dont iîkt- 
toit une poignée- fur l ’Autel, & le refieeftoit pour 
les Sacrificat eurs. L’un d’eux mettoit enfuite fa fem
me à la porté qui regardoitle Tabernacle, luy oiloit 
le voile qu’elle portoir fur fa relie , écrivoic le nom 
de Dieu dans unparchemin, Fobligeoit de-déclarer 
avec ferment fi elle n’avoit point violé la foy con
jugale, & ajoütoit cette imprécation, que fi elle i’a- 
voit violée & que fon ferment fuit faux, fa cuiffe 
droite fe démifî à l’heure-mefme, que fon ventre fe 
crev-aft , & qu’elle mouruft ainfi miferablemenr. 
Mais que fi au contraire fon mary pouffé feulement 
de jaloufîe par l ’excès de fon amour î ’avoit injufte- 
ment foupçonnée, îTplûfl à Dieu de luydonner un 
fis au. bout de dix mois-. Après ce ferment le Sacri
ficateur trempoit dans de l’eau le parchemin fur le
quel il avoir écrit le nom de Dieu j & lors que ce 
nom eftoit entierement efîaeé ■& diffous dans l’eau 
il le meiloit avec la poufïiere du pavé du Taberna
cle, Si faifoitavaler ce breuvage à cette femme. Que 
fi elle avoir efte aeeufée inj tille ment clic devenoic 
groÎÎè^& a c cou choit heureufement : Et fi- au con
traire elle étoît coupable d’avoir 5 par un faux fer
ment & par fon impudicité 3 manque de fidelité a 
Dieu & à  fon m a ry e lle  mouroitavec infamie de 
la maniéré que nous avons dit.

Voilà quelles furent les loix que Moïfe donna au 
Peuple touchant les facrifices & les purifications Ec 
en voicy d’autres qu’il établir* Il défendit abfoîu- 
inent 1 adultéré 3 parce qu’il croyoit que le bonheur 
ou. m i î r ,>.îi.    ____ cette fide-

la femme à fon
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mary, & qu’il importe à laRepublique que les en-
fins foient légitimes. -
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il condamna comme un crime horrible î’ineefte 14^' 
¡commis avec la mere , ou fa belle-mere , ou fes tan- Leviu 
tes tant du cofté paternel que maternel , ou ià fœur , 18,20. 
ou fa bclle-filie. Il défendit d'habiter avec fa propre 2 x. 
femme Sors qu’elle avoit fes purgations. Il condam
na comme un crime abominable d’avoir affaire à 
des belles ou à desgabçons, & ordonna pour tous 
ces pechez la peine de la mort.

Quant aux Sacrificateurs il voulut qu’ils fuiTent X42* 
beaucoup plus chaftes que les autres., j car il les obli
gea non feulement à ohferver ces mefmes Igïx$ 
mm il leur défendit d’époufer une femme qulfe fe- 
roit auparavant abandonnée , ny une efciave, ny 
une qui auroit efté hoftelliere , ou cabarettiere g u  
répudiée pour quelque caufe que ce fuit. A quoy 
ilajoûta à l ’égard du Souverain Sacrificateur, qu’ü 
nepourrok ainfï que les autres Sacrificateurs épou- 
fer une veuves mais qu'il'ieroit obligé de prendre 
une vierge j- & de la garder : il luy. défendit aufïi 
d’approcher d’aucun côrps mort , quoy qu'il foit 
permis aux autres d’approcher de ceux de leurs pe- 
res ̂  de leurs meres, de leurs freres & de leurs en- 
fans : & il leur enjoignit à tous d’eftre très-véri
tables & tres-iinceres dans toutes leurs paroles & 
leurs aftions. Que fi entre les Sacrificateurs il s’en 
rencontroit qui eufTenc quelque défaut corporel, #  
ü leur eftoit bien permis de partager avec fes au
tres 5 mais non pas de monter à T Aurel & d’entrer 
dans le Temple. Ils eftoient obligez d’eftre purs 
& chaftes non feulement lors qu’ils celebroient 
le fervîce Divin , mais encore dans tout le refte 
de leur vie. Et quand ils portoîent l’habit facré con
venable à leur miniftere, outre la pureté dans la
quelle ils doivent toujours eftre, ils eftdient obligez Levit* 
à une telle fobrieté qu’il leureftdit défendu deboi- ig * 
re du vin, & les vlétimcs qu’ils offraient dévoient 
dire d’a n im a u x  e n tie r s  & f a n s  ta c h e . Voilà quelles

i fe: .
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furent les loix que Moyfe donna dans ledefert5& 
qu’il fit obferver durant fa vie: & îl en donna aufli 
d'autres pour eftre gardées à l ’avénir quand lePem 
pleferoit en poffeflion de laterredeChanaan.

143* Il ordonna que de fept ans en fept ans on laiffe- 
Levit. YOit repofer la terre fans la labourer ny y planter 

aucune chofe 3 de mefme qu’il avoit ordonne que le 
feptiéme jour Je Peuple ceiferoit de travailler, A 
quoy il ajoüta que tout ce que la terre porteroit d’eh 
le-meftne en cette année de repos feroit commun 
à tous 5 mefme aux étrangers  ̂ & qu’il ne feroit 
permis à perfonne d’en mettre rien en referve. Il 
voulut auiïi que la mefme chofe s’obfervaft apres 
fept fois fept ans, & qu’en l’année fuivante qui eft 
la cinquantième & le Jubilé des Hebreux3c eft à dire 
liberté 3 les debiteurs demeuraient quïttes#de tou
tes leurs dettes  ̂ & les efclaves fuient airanchis : 
ce qui s’entend de ceux qui de libres qu’ils eftoient 
auparavant avoientefté redpks en fervitude au lieu 
d'eftre condamnez à la mort pour punition d’avoir 
violé quelques loix. Cette loyordonnoit auffique 
les héritages retourneroient à leurs anciens poffef- 
feurs en cette forte. Lors que le Jubilé eftoit pro
che le vendeur &. l’acheteur de l’héritage fuppu* 

^ toienr enfemble ce que le revenu en avoit monté , & 
Jadépenfe qui s’y eftoit faite. Que fi le revenu exce- 
dok la dépenfele vendeur reprenoit l’heritage : & 
h au contraire ladépenfe excedoit le revenu  ̂le ven
deur rendoit le furplus  ̂ & l’heritage luy retournoit. 
Mais fi îe revenu fe rencontroit eftre égal à la depen- 
k ? l ’ancien poieieur rentroit dans fon héritage. 
La mefme chofe s’ob fer voit pour les mâifons qui 
eftoient dans les villages. Mais quant à celles qui 
eftoient dans les villes Scdans les bourgs fermez de 
murs y le vendeur potivoit rentrer dans fa maifon 
en rendant le prix de l’alienation avant que l’an
née fuft expirée. Mais s’il la laiffoit paifer fans le
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n(jre) l’acheteur eftoit confirmé dans fa poifeffion. 
v{0yie receut toutes ces loix de Dieu meime furie 
nl0nt de Sina , pour les donner au Peuple lors qu’il 
campoit au pied de cette montagne., & il les fie 
écrire pour eftre obfervées par ceux qui viendraient 
après eux.

C h a p i t r e  XI .

Dénombrement du peuple. Leur maniéré de camper &  
de décamper, f f f  ordre dans lequel ils marchoient.

MOyse ayant àinfî pourveu à ce qui cor.cernoic 144.
le culte Divin & la police, porta fès foins à ce Nomb. 

qui regardoit la guerre , parce qu’il prévoyoit que 1, 
fa nation en aurait de grandes à foutenir, &  com
mença par commander aux Princes & aux Chefs des 
Tribus, excepté celle de Levi,  de faire un dénom
brement exad de tous ceux qui eftoient capables de* 
porter les armes. Car comme les Levites eftoient 
confacrez au fervice de Dieu , ils eftoient difpenlëz -N°mp« 
de tout le refte. Cette reveu ë eftant faite il s’en trou- z 
va iix cens trois mille fîx cens cinquante : Et au lieu 
de la Tribu de Levi il mit au nombre des Princes 
des Tribus Manaffé fils de Jofeph, &  établit Ephraïm 
en la place de Jofeph fon pere, félon ce que nous 
avons veu que Jacob avoit prié Jofeph de luy don
ner les deux fi 1s pour les adopter. '*

On pofa le Tabernacle au milieu du camp, &  
trois Tribus eftoient placées de chaque cofté avec 
de grands eipaces entre eux. On choifit une grande 
place pour y établir un marché où l’on vendoic tou
tes fortes de marchandifes, & les marchands & les 
arufans y eftoient placez dans leurs boutiques avec 
un tel ordre qu’il fembloit que ce fuft une ville. Les 
Sacrificateurs, & après eux les Levites occupoient 
ev places les plus proches du Tabernacle. On fit à Nomb* 
part la rçvçuëdes Levites: & ils fè trouvèrent eftre 9 >

* au
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an nombre de- -vingt-trois miUe huit cens quatre. 
^ vingt nèfles 3 y compris les enfans depuis Page 

, trente jours*
î 4<L Durant tout le temps que la nuée dont nous 

avons parlé couvroit le Tabernacle  ̂ ce qui témoi- 
4°* gnoit lapreience de Dieu j l’armée demeuroittoü« 
Nomb* jours en un mefme lieu* Mais lors que la nuée s’en 
10. éloignoxt elle décampoit.Moïie inventa une manié

ré de trompette d’argent faite comme je le vay dire, 
Sa longueur eftqit prefque d’une coudée 3 fon tuyau 
environ'de la groifeur d’une flufte  ̂ & il n’avoit 
d’ouverture que ce qu’il en faloit pour Pemboucher. 
Lcbouteneftoit femblable à celuyd’une trompet
te ^ordinaire. Les Hebreux la nomment Afofra. 
Moïfeen fit faire deux 5 donc l’une fervoit pour af- 
femblerle Peuple3 & l ’autre pour affembler tous 
les chefs quand il faloit délibérer des affaires de k 
Republique: Mais quand elles fonnoient toutes deux 
enfemble3 tous generalement s’aifembioient.

Î47. Lors que le Tabernacle changeoit de lieu voicy 
quel eftoit l’ordre que l’on obfervoir. Au premier 
fon de trompette les trois Tribus qui eftoient du 
coite de l’Orient déçampoienr, Au fécond fon de 
trompette les trois Tribus qui eftoient du coite du 
Midy décampoient auifi. On détendoit enfuire le 
Tabernacle qui devoit eftre placé entre ces fix Tri
bus qui marchoient devant 5 & les autres fix Tribus 
qui dévoient marcher-aprés j & les Levites étoient 
à Pentour du Tabernacle. Au troifiéme fon de trom
pette les trois Tribus qui étoient dn cofté du Cou
chant marchoient 5 & au quatrième fon de trompet
te les trois qui eftoient du cofté du Septentrion les 
fuivoient. On fe fervoit de mefme de ces trompettes 
dans les facrifîces tant aux jours.de Sabath qu’aux 
autres jours i & on folcmmia alors .par des facriSces 
&  des oblations la première Pafque que nos peres 
ont celebrée depuis eftre fortis d’Êgypte*
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C h a p i t r é  XII.
Murmure du peuple contre Moyfie,  &  chafîiment 

que Dieu en fit.

L ’A r m e’e eftant décampée d’auprès le mont de 14 S.
Sina & ayant marché durant quelques jours, ils Nomb. 

arrivèrent à un lieu nommé Iferemoth. Là ilscom- 11. 
mencerent demouveattà murniurer, & à rejetter fur 
Moife la caufedetous leurs maux, difant que c’e- 
floit à fa perfuafion qu’ils avoient abandonné l ’un 
des meilleurs pais du monde, & qu ’au lieu du bon
heur qu’il leur avoitfait efperer ils fe trouvoient ac
cablez de toutes fortes demiferes: qu’ils n’a voient 
pas feulement de l’eau pour defalterer leurfoif; &  
que fi la Manne venoir à leur manquer la mort leur 
eftoit inévitable. Ils ajoutaient plufieurs autres cho
ies tres-offenfantes contre Moife. Surquoy l’un 
d’entre-eux leur reprefenta qu’ils ne dévoient pas 
a'nfi oublier les obligations qu’ils luy avoient, ny 
defefperer dufecours de Dieu. Mais ces paroles an 
lieu delesadoucir les irritèrent encore davantage & 
augmentèrent leur murmure. Moife fans s’étonner 
de les voir fi injuilement animez contre îu.y leur dit : 
Qii’encore qu’ils euifent grand tort de le traiter de ce 
l a  forte, il leur promettoit d’obtenir de Dieu pour ce 
eux de la chair en abondance, non feulement pour « 
un jour, mais pour plufieurs jours. Et fur ce qu’ils ne « 
le vouloient pas croire, & que l’un d’eux luy de
manda comment il pourroit donner à manger à 
toute cette grande multitude, il luy répondit: Vous ce 
verrez bien-toit que ny Dieu ny moy quoy que fi « 
peu confinerez de vous tous, ne celions point de ce 
vous aihiier. A peine avok-il achevé ces mots, que ce 
tout le camp fut couvert de Cailles, dont chacun 
prit autant qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda gueres 
à les chaîner de leur infolençe envers luy , & de 
la maniéré iniurieufe dont ils avoient traité fon 
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fervireur. Il en coûta la vie à plufieurs : ce qui a fait 
donner à ce lieu le nom qu'il porte encore au jour* 
<Thuyde Chibrothaba5 c’e f t i  dire les fepulchresde
la concupîfcence.

C h a p i t r e  X III.
Moyfe envoyé reconnoiflre la terre de Chaman, Mur- 

mure i f  /édition du Peuple fur le rapport qui luy en 
fut fait, Jofuê& Cdêbleur parlent genereufement, 
Moyfe leur annonce de la part de Dieu , que pour pu
nition de leur péché ils Centreraient point dans cette 
terre qtdil leur avait promife, mais que leurs enfans 
la pojfederoient, Louange de Moyfe , Çff dans quelle 
extrême vénération il a toujours eflê i f  ef encore.

1 1 % Hi s t oi re  des  J ui fs.

14p. *\  yf O ï s e  mena enfuite l'armée fur la frontière 
’Plomb, i V j .  des Chananéens dans un lieu nommé Pharan, 
13.14. où il eft difficile dffiabiter. Et là il parla à tout le Peu

ple en cette forte : Dieu., par fon extrême bonté pour 
vous , vous a promis la liberté 8t une terre abondan
te en toute forte de biens : Vous joüiffez déjà de lu

Ot --- - •_r**_________________

j)
33
93 ... r ' .
3J ne; & vous joüirez bien-toit de 1 autre. Car nous voi- 
3, cy arrivez fur la frontière des Chanane'ens ; dont ny
3J
33
03

les Rois j ny les villes , ny toutes leurs forces jointes 
enfemhlene fçauroient nous empefcher de vouTef- 
fet de fes promeffes. Préparez-vous donc à combat-

^ nous le poüederons malgré eux après les avoir vain- 
„ eus. Il faut commencer par envoyer reconnoiflre la 
m fertilité de la terre & les forces de ceux qui Dhabî- 

tenti & fur tout nous unir enfemble plus que jamais, 
s* & rendre à Dieu les honneurs que nous luy devons, 
& afin qu il foîtnoflre protecteur Sc noftre fecours.

Le Peuple loua extrêmement cette proportion 
Sc choifît douze des plus confïderables d'entre eux, 
un de chaque Tribu pour aller reconnoiflre tout le 
p&ïs des Chananéens ̂  à commencer du cofté qui re-
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garde l’Egypte} &  continuer jufques à la ville d’A- 
niath & le mont Liban. Ils employèrent quarante 
jours dans ce voyage : & après avoir fort coniideré la 
nature au païs3 & s ’eftre tres-patticulierement in» 
formez de la maniéré de vivre des habitans, ils firent 
leur relation de ce qu’ils avoient veu,& rapportèrent 
des fruits de cette terre, dont la groffeur & la beauté 
animoient le Peuple à la conquérir. Mais en meme 
temps tous ces députez , excepté deux} les étonnè
rent par la difficulté de l ’entreprifejdiiànt qu’il fa- 
loit traverfer de grandes rivières très-profondes; p a t 
fer des montagnes prefque inacceffibles, attaquer de 
rres-fortes& puiffantesvilles,combattre des Geans 
qu’ils avoient veus en Hébron ; & qu’enfin ils n’a- 
voient encore rien trouvé de iî redoutable depuis 
qu’ils eftoient fortis d’Egypte. Ainfi la frayeur de ces 
députez palTa de leur eiprit dans l ’efprit du Peuple,
Us defefpererent de pouvoir réüffir dans un deflein 
fi difficile ; retournèrent dans leurs tentes pour y dé
plorer leur infortune avec leurs feïnmes & leurs en- 
fans; & leur douleur &  leur découragement les 
porta mefme jufques à ofer dire3 que Dieu leur fai- 
ioit affez de promeifes, mais qu’ils n’en voyoient 
point d’effets. Ils s’en prirent encore àM oife, &  
paflerent toute la nuit à crier contre luy &  contre 
Aaron. Auffi-toftquele jour fut venu iis s’affemble- 
rent tumulruairement dans la refolution de les lapi
der , & de s’en retourner en Egypte. J o s u e’ fils de 
Navé de la Tribu d’Ephraïm , & C a l e e  de la 
Tribu de Juda , qui elloient deux des douze qui 
avoient efté reconnoiftre, voyant ce deiordre & en 
appréhendant les fuites, leur dirent : Q u ’ils ne de- ce 
voient pas ainfi perdre Pefperance 3 accufer Dieu ce 
d’eftre infidelle en fes promeffes, ajouter foy aux ce
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d’nne terre fi fertile : Q u ’ils s’oiir oient de leur fer. 
vir de guides dans cette giorieufe entrepriie : (Vij 

3 ne s’y rencontrent pas .tant de diflieuîtez qu’on vou- 
. loir leur perfuader : que ces montagnes n’eftoient

JJ
3?

37
33

„  b it  leur per ,
point fi-hautes, ny ces rivières fi profondes qu’elles 
fuflent capables d’arrefter des gens de cœur ; & 

)3 qu'ils navoient rien à appréhender, puis que Dieu 
,, fe declaroit en leur faveur , &  vouloir combattre 

pour eux. Marchez donc fans crainte, ajoutèrent, 
ils, dans la confiance de fon fecours ; & fuivez-nous

J J

JJ
JJ où nous fournies prefts de vous mener,

Pendant que ces deux véritables & 'généreux If* 
raëlires parlolent de la forte pour tâcher d’appaifer 
çette multitude fi émuë, Moxfe & Aaron profter- 
nez en terre prioient Dieu , non pas de les garantir 
de la fureur de ce Peuple j mais d’avoir pitié de fa fo
lie & de calmer leurs efprits troublés par leurs r,e* 
cefïitez prefentes & leurs vaines appréhendons 
pour l’avenir. Leur priere fut aufïi-toil exaucée. On 
vit ur.e nuée couvrir tout le Tabernacle pour faire 
connoiftre que Dieu le remplilfoit de fa prefence, 

35 Alors Moïfe plein de confiance s’avança vers ce 
„  Peuple 5 & leur dit que Dieu eftoit refolu de les cha- 
35 ftîer  ̂non pasautanr qu’ils le meriroient y mais en la 

manière qu’un bon pere chaîne fes enfans. Car, 
ajouta t’il 5 eftant entré dans le Tabernacle pour luy 
demander avec larmes de ne vous point exterminer 5 
il m’a reprefenté les bienfaits dont il vous a favori-

>j
33
33 \

iez, voftre extrême ingratitude, 8c Poutrage que
^  vous luy faites d’ajouter plus de foy à defauxrap* 
53 ports qu’à fes promeffes. Il m’a alluré neanmoins 
33 qu’à caufe qu’il vous a choifis entre toutes les ru* 
33 tiens pour eftrefon Peuple, il ne vous détruira pas 
„  entièrement : mais que pour punition de vofttepe- 
35 vous ne poilederez point la terre de Chanaan, 

ne goûterez point Ja douceur 8c l’abondance defo 
33 fruits, 8c ferez errans durant quarante ans é"i)S

le



le defert 3 fans avoir ny maifons ny villes , ce q u i fC 
n’empefchera pas qu'il ne mette vos enfans en pof~cc 
icflion du pais & des biens qu'il vous a promis, & cc 
dont vous vous eftes rendus indignes par voftre cc 
murmure & par voftre defobeïffancc. «

Cedifcours remplie tout le Peuple d’étonnement 
& d ' u n e  profonde crifteilè.Iis conjurèrent Moife d'e- 
lire leur interceiïeur envers Dieu,afin qu'il luy plüit 
d oublier leur faute & d’accomplir fespromeifes. Il 
leur répondit qu'ils ne dévoient point s'attendre cc 
que fafbuveraine Majefté fe lailïaft fléchir à leurs cc 
prières 3 parce que cen'eftoit pas par un traniportcc 
de colere & Icgerement comme les hommes * mais cc 
par un mouvement de juftice & une volonté déiibe- cc 
rée qu'il avoir prononce contre eux cette fentence.tc

Or quoy qu'il- femhle incroyable qu'un homme ï 
feul ak pu appaîfer en un moment une multitude 
d'hommes prefque innombrable dans le plu s fort de 
leur emportement & de leur révolté ,11 n'y a pas fu- 
jet de s'en étonner, parce que Dieu qui aihftoit tou
jours Moïie avoir préparé leur cœur pour fe laiffer 
perfuader à fes paroles, & qu'ils avoient éprouvé di- 
verfes fois, par tant de mal-heurs où ils eftoient 
tombez, le chaftiment de leur incrédulité & de leur 
defobeiflance. Mais quelle plus grande marque 
peut-on deftrer de l'éminente vertu de cét admirable 
Lcgiflateur 5 & de îa raerveiileufe autorité qu'il s'eft 
acquife, que de voir que non feulement ceux qui vi- 
voient defon temps ^mais mefme toute la pofterké 
font eu en telle vénération, qu'encore aujourd'imy 
il n'y a perfonne parmy les Hebreux qui ne fe croye 
obligé d'obferver exaftement fes ordonnan.ces,& qui 
ne le regarde comme prefent & preft à les punir s'il 
les avoir violées : Entre plufieurs autres preuves de 
oettç autorité plus qu'humaine qu'il s'eft acqiùfe, en 
\oicy une qui rneparoift fortconfiderable. Des gens 
Kmu des Provinces de delà lïuphratc pour viiîrer

I  2 nôtre
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nôtre Temple, & y offrir des facrifices, ayant marché 
durant quatre mois avec grand péril, grande dépen
de, & beaucoup de peine j les uns n’ont pû obtenir 
quelque petite partie des beftes qn’ils ont offertes en 
facrifice, parce que noftre loy ne le permet pas pour 
de certaines raifons : D ’autres n’ont pû a voir permif- 
fion de facrifier : D ’autres ont efté obligez, de laifler 
leurs facrifices imparfaits 5 & d’autres n’ont pu feu
lement obtenir d’entrer dans le Temple, fans que 
neanmoins ils s’en foient oftenfez ny en ayent fait 
la moindre plainte, aimant mieux obéir aux loix 
établies parce grand perfonnage, que de fatisfiire 
leurdefir, quoy que rien ne les portail à une telle 
foûmiffion que leur admiration pour fa vertu, parce 
que dans la creance que Ton a qu’il a recen ces loix 
de Dieu mefme, on le confidere comme eilant plus 
qu'homme. Et il n’y a pas encore longtemps, que 
peu avant la guerre des Juifs fous le régné de l’Em
pereur Claude,lors qu’Ifmaël eftoit fouverain Sacri
ficateur, la Judée citant affligée d’une fi grande fa
mine qu’un gomor de farine iè veudoit quatre drag- 
nies, on en apporta à la fefte des pains fans levain 
foixante & dix cores, qui font trente & un medims 
Siciliens, & quarante & un medims Attiques > fans 
qu 'aucun des Sacrificateurs 3 bien que preffezckla 1 
faim 3 ofaft y toucher pour en manger * tant ils crai- 
gnoient de contrevenir à la loy^& d'attirer fur eux la 
colere de Dieu qui chaftie fi feverement les péchez 
mefme cachez. Qui s'étonnera donc que Mode ait 
fait deschofes iï extraordinaires 5 puis qu’aprés tant
defiecles nous voyons encore aujourdiiuy que ce 
qu'il a laiilé par écrit aune telle autorité 5 que mê
me nos ennemis font contraints de confdîer 

Dieu qui a donné par luy aux hommes mie 
maniere de vivre fi parfaite  ̂ & s’eft fervi de fon ad
mirable conduite pour la leur faire recevoir- jelaîift 
toutefois a chacun d'en juger comme il luypldra*

Fin du tmjiéme Livre*
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L IV R E  Q U A T R I E M E .

C h a p i t r e  P r e m i e r .

Armure des ifrdélites contre Moyfe. Ils attaquent les 
Chmanéens fans fin ordre ̂  tff fans avoir ccnfulté 
Dieu 3 (gf fint mis en faite avec grande perte* ils 
recommencent 0 murmurer.

U eique grandes que fuffent lts  peines j  j  j ;  
que foufrroient les Ifraëlires dans le de- a7̂ £ .  
fert ̂  rien ne leur en donnoit tant que ce 1 ̂  

^que Dieu ne leur penuetroît pas de 
* combattre les Chananéens. Ils-ne vou- 

loient plus obéir au commandement que Moife leur 
faifoit de demeurer en reposa mais fe perfuadanc 
qirils n’a voient point befoin defon affiftancepour 
vaincre leurs ennemis^ ils raccufoient de les vouloir 
toujours laiffer dans cette mifere -, afin qu'ils ne puf- 
fent fe paffer de luy. Ainiî ils refoiurent d'entrepren
dre cette guerre dans la creance que ce n'eftoit pas 
en coniidcr3tion de Moife que Dieu les favorifoir, 
mais parce qu’il s'eftok déclaré leur protefteur com
me il Pavoit efté de leurs anceftres : Q u’aprés les 
avoir affranchis de fervitude à caufe de leur vertu ̂  il 
leur donnerait la viéioire s'ils combattoient vaîl-
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laminent : Q u’ils efloient aflez forts par eux-m'. 
me pour furmonter leurs ennemis , quand bien

lïiPTl Ip!!«- f,..

X n c I iL  a  l v l ü y i c  O L U ^ i a v u ü  l y i t m  d^Ac^ avOir

fecoiié le joug des Egyptiens: Q ue c’eftoit trop long
temps fe laîfler tromper à fes artifices lors qu’il le 
•vantoit d’avoir des entretiens familiers avec Dieu 
& d’efîre inftruitpar luy de toutes chofes, comme fi 
par une grâce particulière il eftoit le feulqui con- 
nûft l’avenir, & qu’ils ne fufientpas auifi-bien que 
luy de la race d’Abraham : Q ue la prudence obli- 
geoit à méprifer l ’orgueil d’un homme & à fe con-

a  T \ J X L  A U  ^  a i - v  «. X J M  ¿ i J  J i v

dévoient pas fe laîfler abufer plus longtemps par 
j^oyie fous prétexté des ordres qu'il feignoit venir 
delà part. Toutes ces confîderations jointes à VtXr 
trême neceffité où ils fe trouvolent dans ces lieux 
deferts &fterile$ leur ayant fait prendre cette refo- 
lution 3 ils marchèrent contre les Chananéens. Ces 
peuples fans s'étonner de les voir venir à eux iî au- 
dacieufemcnt & eniî grand nombre, les receureflt 
avec tant de vigueur, qu’ils en tuèrent plufîeurs fur 
la place, mirent les autres en fuite, & les pourfui-

^  î u ^u û u l c  u u n  uelircux. îu c te a  iw tu» 
mirent que Dieu eftoit irrité de ce que fans attendre 
fon ordre ils s’eftolent engagez dans cette guerre ; 
& qu'ainfi ils avoient fujet d’apprehender encore 
pis pour l’avenir.

Moyfe les voyant il abatus, & craignant que les 
ennemis enflez de leur viéioire la vouluiïènt poufler 
plus loin, remena l'armée plus avant dans le defert a- 
prés que tous lui eurent promis de lui obéir fans plus

ri®



rien faire que par fon confeil, ny en venir aux mains 
avec les Chananéens qu’aprés qu’il en auroit rcceu 
l’ordre de Dieu. Mais comme les grandes armées 
obeïflent avec peine à leurs Chefs, principalement 
lorsqu’elles fouifrent beaucoup , les Ifraéli tes dont 
lenombre eftoit de iix cens millecombattans , & qui 
même dans leur profpei'ité eftoientaffez indociles ,  
fe trouvant preffez de tant d’incommoditez recom
mencèrent à murmurer entre - eu x, & tournèrent 
toute leur colere contre Moyfe. Cette fedition pafla 
iî avant, que nousnevoyonspointqu’ily e n  ait ja
mais eu de fi grande ny parmy les Grecs, ny même 
parmy les Barbares : & el le auroit cauié la ruine en
tière de ce Peuple, fi Moyfe fans confiderer l'ingrati
tude qui les portoit à vouloir le lapider, ne fuft venu 
à leur iecours, & fi Dieu ne les euft garantis de ce 
péril par un effet tout extraordinaire de fa bonté, 
quoy qu’ils n’euflent pas feulement outragé leur Le- 
giflateur , mais luy-même en mépriiànt les com- 
mandemens qu’il leuravoit faits par luy. Je vay rap
porter quelle fut la caufe de cette fedition, & la con
duite que tint Moyfe après l ’avoir appaifée.

Iivit-S IV. C h a p i t r e  II, 17$

C h a p i t r e  ÏI.
Choré deux cens cinquante des principaux des i f  

y délit es qui fe joignent a luy émeuvent de telle forte 
le Peuple contre Moyfe Çj3 Aaron qu'il Us voulait 
lapider. Moyfe leur parle avec tant de force qu’il 
àppaife U fedition».

CHô u e * qui cftoît tres-confîderable parmy les * 5*̂ * 
Hébreux tant par fa race que par Tes rîehefles  ̂ Nomb* 
& dont les difeours efioient fi perfuafîfiqi^ilsfab 

foient une tres-grande impreffion dans Pefprit du 
leupie^ conceut une telle jaloufie de voir Moyfe 
£l«vé à ce comble, d-autorité , & préféré à lu y ,

1 ï  q*<>y



quoy qu’il fuftdelamefmeTribu & beaucoup plus 
riche , qu'il s'en plaignit hautement à tous les Le* 
vites, & particulièrement à fes plus proches} dL 

rSJ fânt que c'eftok une chofe infupportable , que Mon 
^ fe par fon ambition & par fes artifices, fous prétexté 

de communiquer avec Dieu, ne recherchait que ta 
propre gloire au préjudice de tous les autres 3 & 

35 qu'ainfi contre toute forte de raifon & fans prendre 
35 les voix du Peuple, il euft étably Aaron ion frère 
35 Souverain Sacrificateur, &diftribué les autres hon- 
35 neurs à qui il luy avoir pieu par une ufurpation ty- 
3 3 rannique : Que l’injure qu'il leur faifoît eftoit d'au* 
33 tant plus grande 8c plus dangereufe, qu'eftant ferre* 
33 te & ne parodiant pas violente, leur liberté fe trou- 
35 veroit opprimée avant qu'ils s'en pûifent apperce- 
33 voir 3 parce qu'au lieu que ceux qui fe reconnoiffent 
3, dignes de commander s'élèvent à cét honneur parle 
33 confentement de tous ; ceux au contraire qui deiefi 
33 perent d'y pouvoir parvenir par des voyes honnêtes 
33 & légitimés, & qui n'ofent y employer la force de 
3, crainte de perdre la réputation de probité qu'ils af- 
3, fedent, ufçnt de toutes fortes de mauvais moyens 
33 pour y arriver : Qu'ainfi la prudence les obligeoit à 
,3 punir de femblables atrenrats avant que ceux qui 
„  les commettent croycnt eftre découverts, fans ut> 
3, tendre que s’eftant fortifiez davantage, ils-paiTent 

pour des ennemis publics & déclarez* Car quelle 
a, radon, ajoutoit-il, pou voit alléguer Moïfe d'avoir 
35 conféré la dignité de Grand Sacrificateur à Aaron & 
.3, à fes fils par préférence à tous les autres, puis que 
,,  fi Dieu avoit voulu que la Tribu ;deLevi fuft élevée 
3, à cét honneur, on auroit deule préférer à Aaron, 
„  eftant comme il eftoit de la mefmeTribuque luy, 
3, & plus nchc Sc plus âgé. Et que fi au contraire l’an- 
3, tîqujte des Tribus avoit deu eftre confiderée, il aû  
3, roit falu déférer cét honneur à celle de Ruben, & 
» le  donner à D a t h a n , A b u o k , & P hala,

qui
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qui citaient les plus âgez & les plus riches de certes  
Tribu.

Choré parloir de cette forte fous pretexte de fon 
sffeûion pour le bien public 5 mais en effet afin 
d’émouvoir le Peuple y & obtenir par fon moyen 
la fouveraine Sacrificature. Ces plaintes ne fe ré
pandirent pas feulement dans toute la Tribu de Le- 
vi 5 elles paiferent bien-toft dans les autres avec en- 
core plus d'exaggeration 5 parce que chacun y ajou
rait du fien j & tout le camp en eftant ainfi remply 
les chofes allèrent fi avant * que deux cens cinquan
te des principaux entrèrent dans la faéh'on de Choré 
pour dépoifeder Aaron de la fouveraine Sacrificacu- 
re, & deshonorer Moïfe. Le Peuple s'émeut en- 
luire de telle lorte 3 qu'ils prirent des pierres pour les 
lapider  ̂ & tous coururent en foule avec un horri
ble tumulte devant le Tabernacle en criant3 que 
pour fe délivrer de fervitude ilfaloittuër ce tyran 
qui leur commandoit des choies infupportables 
fous pretexte d'obéir à Dieu 3 qui n'auroit eu garde 
d'établir Aaron Souverain Sacrificateur fi ce choix 
efioirvenu deluy 5 puis qu'il y enavoît tant d'au
tres plus dignes de remplir cette place : & que quand 
il auroit voulu la luy donner 3 ce n'auroit pas efté 
parle miniftere de Moïfe 5 mais par les fu tirages de 
tout le Peuple. t

Bien que Moyfe fuft informé des calomnies de ï<4 
Choré  ̂& qu'il vift de quelle fureur ce Peuple eftok 
tranfporté 5 il ne s'étonna point toutefois 3 parce 
qu'il fe confîoit en la pureté de fa confcience, & qu'il 
fçavoit que ce n'avoit pas efté luy , mais Dieu 
meime qui avoit honoré Aaron de la (ouyeraine Sa
crificature. Ainfi il fe prefenta hardiment à cette 
multitude fi irritée : 8c au lieu d'adreffer fa parole 
dtoutlePeuple^il l'adreffaàChoré en luy montrant 
de la main ces deux cens cinquante perfonnes de 
condition qui Paccompagnoient 3 éleva fa voix 3 &

1 6  luy
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r95 luy parla en cette maniéré : Je demeure d’accord 
3, que vous & ceux que je voy s’eftre joints à vous 
3> eftes tres-confiderabîes , & je ne mépriie meme 
3, aucun d’entre tout le Peuple , quoy qu’ils vous 
33 foient inferieurs en richeifes auiiî-bien qu’en tout le 
3 3 relie. Mais fi Aaron a elté établi Souverain Sacrifi- 
3 , cateur ce n’a pas efté pour fes richeires, puis que 

vous eftes plus riche que luy & moy ne le fournies 
tous deux enfemble. Ce n’a pas elle non plus à eau* 

_ fe de la nobiefle de fa race, puis que Dieu nous a fait 
33 naiftre tous trois d’une meme famille} & que nous 
3 3  n’avons qu’un même aÿeul. Ce n’a pas elle aufu 
33 l’affeclion fraternelle qui m’a porté d le mettre dans 
33 cette charge, puisque!! j’eufleconfideréautrecho- 
33 fe que Dieu & l’obeilTancc que je luy dois, j’aurois 
33 mieux aimé prendre cét honneur pour moy que de 
33 le luy donner, nul ne m’eftant fi proche que moy-
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33 fuis tres-innocent dé ce crime 3 & Dieun\uiroir eu 
33 garde de fouftnr que je Teufe mépriie de hforre, 
53 ny vous laiiTer ignorer ce que vous deviez faire pour 
33 îuy plaire. Or bien que ce foit luy-mêine &non 
33 pas moy qui a honoré Aaron de cetre charge, il cft 
53 preil de s'endépoferpourlacederàeeluyquiyfera 
33 appelle par vos fufirages, fans prétendre fe préva- 
33 loir de ce qu'il s’en eft acquitté tres-dignemenr, par- 
33 ce qu’encore qifil y foit entré avec voftreapproba- 
33 tion, il a iî peu d ambition qu’il aime mieux y re- 
33 noncer que de donner fu jet à un fî grand trouble; 
33 Avons-nous donc manqué au refpeétque nous de- 
33 vous à Dieu en acceptant ce qu’il luy piaifoic de 
33 nous oiîrir, & aurions-nous pu au contraire le refu- 
53 fer fans impiété ? Mais comme c'eft à ce luy qui don- 
33 ne d confirmer le don qu’il a fait, c’eft à Dieuàdc- 
33 clarer de nouveau de qui il luy plaift fç fervir pour

luy
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Jijy prefenrer des focrifices en voftre faveur & eftre « 
le miniftre des actions qui regardent voftre pieté: & ce 
Choré feroir-ílaíTez .hardi^pour oferprétendre par (t 
ledeiîr qu’il a de s’élever à cét honneur, d’ofter â itf 
Dieu le pouvoir d’en difpofer ? Celiez donc d’exci- cc 
ter un fi grand tumulte: la journée de demain déci- <c 
dcraceditïerent. Q ue chacun des pretendansvien- ce 
ne le matin avec un encenfoir à lamain, du feu, & ff- 
des parfums. Et-vous Choré, n’ayez point de honte ce 
de ceder à Dieu & d’attendre fon jugement fans et 
vous vouloir élever au-deffiis de luy. Contentez-Cf 

|  vous de vous mettre au rang de ceuxqui aipirent à tf 
cette dignité, dont je ne voy pas pourquoy Aaron te 

I pourtoit eftre exclus non plus que vous, puis qu’i l (t 
;! i eft de la même race, & qu’on nele fçauroit accu- ce 
P lier d’avoir manqué en quoy que ce (bit dans les fon- ce 
f 'étions de cetre charge. Lors que vous ferez aifem- 
i Liez vous offrirez tous de l ’encens à Dieu en pre- u 
| fence de tout le Peuple j. & celuy dont il témoignera tc 
| que i’oblaeion luy fora, plus agréable fora établi Sou- c£ 
¡ verain bacrihcateur, fans qu’il refte aucun pretexte 

de m’accafor d’avoir conféré de mon propre mou-ce 
vement cét honneur â mon frere fi Dieu fe de- a 
clare en fa faveur. Ces paroles de Moyfe eurent fe 
une telle force, qu’elles firent celier tout enfemble 
h ¡édition 8i les ibupçons qu’on avoir conceus de 
luy. Le peuple n’approuva pas feulement fa pro- 
pofm’on : mais il la loua comme ne pouvant eftre 
qu’avantageufe à la République j. & ainli l ’affeni'.
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C h a p i t r e  III-
Chftfiiment épouvantable de Cboré 3 de Dathan > d'A* 

biron T &  de ceux de leur faction*

ï ÿ j .  T  E lendemain tout le Peuple fe raflembla pour 
Nomk JL/ voir enfuite des lacrifices quel feroit le jugement 
ïtf, que Dieu prononceroit touchant ceux qui preten* 

dotent à la fouveraine Sacrifîcature. L'attente d'un 
tel événement ne pût eftre fans quelque tumulte; 
Car outre que la multitude fe porte naturellement 
aux nouveautez & à parler contre les fuperieurs, les 
cfprits eftoient partagez ; lesunsdefirantqueMof 
fe fuit convaincu publiquement de malice; & les 
plus figes fouhairant de voir finir la fedition, qui 
ne pouvoir continuer fins caufer la ruine entière de 
la République. Moïfe envoya dire à Dathan & à 
Abiron de venir affifter au facrifice comme il avoit 

'3j eftèrefolu. Ilsle refuferentdifint^ qu'ils ne pou- 
33 voient plus fouftrir que Moïfe s'attribuai! ainfi fur 
33 eux une autorité fouveraine. Enfuite de cette ré- 

ponfe il fe fit accompagner de quelques perionnes 
confiderables 3 & quoy qu'étably de Dieu pour 
commander généralement à tous 3 il ne dédaigna 
pas d'aller trouver ces révoltez. Dathan & ceux de 
fa faftion ayant appris qu'il venoit ainfi accompû- 
gnéjfortirent de leurs pavillons avec leurs femmes & 
leurs enfans pour l'attendre de pied ferme 3 & me
nèrent auiïi des gens avec eux afin de luy refiler 
s'il vouloit entreprendre quelque chofe. Lorsque 
Moi fe fut proche 3 il leva les mains vers le Ciel & die 

33 iî haut que chacun le pût entendre : Souverain mai- 
33 ilre de Punivers, qui touché de compaflïon pour 
33 voftre Peuple l'avez délivré de tant de péri] s 3 vous 
33 qui elles le fidelle témoin de toutes mes aâionsj 
33 vousfçavez. Seigneur3 que je n ’ayriçnfeitquepat

voftre



voilre o r d r e  : E x a u c e z  d o n c  m a  p r i e r e :  &  c o m m e {ê  
vous p e n e tr e z  ju fq u e s  d a n s  le s  p lu s  f e c r e te s p e n f é e s  «

! des hommes & les replis de leur cœur les plus ca-ct chez, ne dédaignez pas ,  mon D ieu, de faire con- ce 
| noiftrela vérité, &  de confondre Tingraritude d e tc 
| ceux qui m’accufent fi injuftemenr. Vous lçavez,cc 
! Seigneur, tout ce qui s’eftpaffé dans les premières « 

aimées de ma vie, & vous le içavez non pour l ’avoir cc 
| oui dire , mais pour y  avoir eilé prefent. Vousce 
| icavez aufïi tout ce qui m’eft arrivé depuis, & c e Cf 
| Peuple ne l’ignore pas : mais parce qu’il interprète fe 
| malicieufement ma conduite,rendez s’il vous plaift, cc 
| mon Dieu,témoignage à mon innocence. Ne fut-ce ci 
| pas vous, Seigneur, qui lors que par voftre fecours, f£
| par mon travail, & par l’affeftion' que mon beau- ce 
| pere avoit pour moy je pailois auprès de luy une v ie cc 
1 tranquille .& heureufe , m’obligeaftes à la quittercc 
| pour m’engager en tant de travaux pour le falut de ec 
| ce Peuple, & particulièrement pour le tirer de capti-ic 
| viré ? Neanmoins après avoir efté délivrez de tantcc 
| de maux par ma conduite je fuis devenu l’objet d ect 
| leur haine. Vous donc, Seigneur, qui avez bien tc 
|  voulu m’apparoiftre au milieu des flammes iiir la (C 
p montagne de Sina, m’y faire entendre voftre voix, tc 
p & m’y rendre fpeélateur de tant de prodiges : q u ite 
1i m’avez envoyé porter vos ordres au Roy d’Egypte:cî 
b qui avez appefanti voftre bras fur fon Royaumect 
[g pour nous donner moyen de fortir de fervitude, & cc 
j>i avez humilié devant nous fon orgueil & fa puiffan-Cf 
■ ce: qui lors que nous ne fçavions plus que devenircc 
g nous avez ouvert un chemin miraculeux au-traverste 

de la Mer, & enfevely dans fes flots les Egyptiens fC 
qui nous pourfuivoient : qui nous avez donné des tC 
armes quand nous ellions defarmez : qui avez ren-ic 
du douces en noftre faveur des eaux auparavant fi cc 
arneres : qui avez fait fortir de l ’eau d’une roche £C 
pour defaiterer noftre foif ; qui nous avez fait venirtc,

des
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^ des vivres de delà la mer lors que nous n’en tro$ 
víons point fur la terre * qui nous avez envoyé du 
ciel une nourriture auparavant inconnue aux hom* 

w mes : & qui enfin avez reglé toute noftre conduite 
^ par les admirables & falotes ioix que vous nous avez 

 ̂données : Venezj ô Dieu tout-puiflant, juger noftre 
^ caufe, vous qui eftes tout enfemble un Juge Sc im 
33 témoin incorruptible, Faites connoiftre à tout fc 
^ monde que je n’ay jamais receu de prefens pour 

commettre des injuftiees j ny préféré les riches aux 
55 pauvres, ny rien fait de préjudiciable àlaRepubli- 
M que : mais qu’au contraire je me fuis toujours efforcé 

de la fervir de tout mon pouvoir. Et maintenant 
22 que l ’on nfaccufe d’avoir établi Aaron Souverain 
22 Sacrificateur , non pas pour vous obéir , mais par fa- 

veur, & par Une affèétion particulière 3 faites voir 
22 que je n ay rien fait que par voftre ordre , & faites 
22 cor no litre quel eft le foin qu’il vous plaiii de pren* 
,3 dre de nous, en puniffant Dathan & Abironcon> 
22 me ils le méritent , eux qui ofent vous accufer d’eftre 
„infeniihle & de vouslailfer tromper par mesareis 
3?ces. Et afin que le chaftiment que vous ferez de

vous piaiit mourir d’une mort commune & ordi* 
3,naire; mais que la terre fur laquelle ils font Jndi- 
^ gnes de marcher s’ouvre pour les engloutir avec 
22 toutes leurs familles & tout leur bien 5 & qu’un effet 
22 fi fignaié de voftre fouverain pouvoir (bit un exenv- 
33 pie qui apprenne à tout le monde le refpeft que Ton 
22 doit avoir pour voftre Majefté fuprême 3 & une 
33 preuve que je n’ay fait dans le miniftere dont vous 
3, m avez honore qu’executer vos commandemens. 
35 Que ii au contraire les crimes que Ton m'impute 
3, font véritables, confervez ceux qui m’en acculent > 
33 & raites tomber fur rnoy ieuil’eifet demesimpreca- 
¿3 tiens, Maisâ Seigneur, apxéiquç vousaur«cbaifié



L i vre  IV* C hapi tre  IIL i § 7

Je la forte les perturbateurs de voftre Peuple, con- cc 
fcrvez je vous fuppliele refte dans l’union, dans la cc 
paix ,& dans IV^bicrvation de vos faintesLoix, puis cc 
que ce fcroitoffenfervoftre juftice de croire qu'elle cc 
vouluft faire tomber iur les innocens la punition cc 
que les feuls coupables ont méritée. cc

Moyfe meflii fes larmes à cette priere, & auffi- 
toft qu’elle fut finie on vitlkterre trembler & eftre 
agitée avec autant de violence, que les flots de la mer 
le font par les vents dans une grande tempefte. Tout 
le Peuple fut tranfi de crainte : & alors la terre 
s’ouvrit avec un bruit épouvantable : elle engloutit 
ccsfeditieux avec leurs familles, leurs rentes, & ge- 
rendement tout leur biens & apres fe referma fans 
qu’il paruft aucune trace d?un événement iï pro-
digieiix-

Voiià quelle fut la fin de ces miferabîes, & de 
quelle forte Dieu fit connoiftre fa juftice & fa piiifi- 
fanee. En quoy leur chaftiment fut d’autant plus dé
plorable, que mefme leurs proches paifercnt tout 
d’un coup des fentxmens qu’ils leur avoient xnfpirez 
à des fentimens contraires, fe réjouirent de leur mal
heur au lieu de les plaindre, louèrent avec des ac
clamations le juñe jugement de Dieu, & crièrent 
qu’ils merîtoient d’eftre déteftez comme des peftes 
publiques,

Moyfe fit venir enfuite ceux qui dxfputoient à iftf* 
Aaron la charge de Souverain Sacrificateur, afin, de 
la conférer à celuy dont Dieu témoigneroit d’agréer 
le facrifice* Ce nombre fe trouva eftre de deux cens 
cinquante , tous en tres-grande eftime parmy le 
Peuple, tant à caufe de la. vertu de leurs anceftres 
que de la leur propre. Aaron & Choré fe prefente- 
rent les premiers , & tous eftant devant le Taber
nacle avec i’encenfoù: à la main brûlèrent des par
f i s  en l’honneur de Dieu. On vit auffi-toft 
paroiftre un feu fi grand & fi terrible, qu’il ne
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s’en cft jamais veu de femblable, lors mefme que ces 
montagnes pleines defouffre vomiiTent de leurs en
trailles allumées des tourbillons enflammez, & nUe 
les forefts tomes en feu , & dont la fureur des vents 
augmente encore l’embrazement, fe trouvent rédui
tes en cendres. On connut que Dieu feul eftok ca- 
pable d’en allumer un fi étincelant. & fi ardent tout 
enlemble j & fa violence confuma de telle forte ces 
deux cens cinquante pretendans & Choré avec eux, 
qu’il ne refta pas la moindre marque de leurs corps, 
Âaron feul demeura fins avoir receu aucune attein
te de ces flammes furnaturelles y afin qu’on ne pûtt 
douter que ce ne fuft un effet de la toute-puiffance de 
Dieu. Moïfe pour laifler un monument à la pofteri- 
té d’un chaftiment fi mémorable} &  faire trembler 
ces impies qui s’imaginent que Dieu peut eftre 
trompé par la malice des hommes , commanda à 
Eleazar fils d’Aaron d’attacher à l ’Autel d’airain 
tous les encenfoirs de ces malheureux qui eiloient 
péris d’une maniéré fi épouvantable.

j88 H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  IV,
Nouveau murmure des Ifrdélites contre Moïfe. Dieu 

par un miracle confirme une troisième fois Aaron 
dans la fouveraine Sacriftcature. Villes ordonnées 
aux Levites. D iv e r f e s  loix établies par M oïje . It 
Roy d ' Idumês refufe le pafiage aux J/r délit es. Mort 
de Marie fœur d e  Moïfe i f i f  d"Aaron fin f r e r e , à 
qui Eleazar fin fils- fuccede en la charge de Grand 
Sacrificateur. Le Roy des Amorrhiens refufe le fif  
fage aux ¡fidélités.

AP R e ’ s que chacun eut reconnu par une preuve  
iï manifefte que ce n’avoit pas efté Moïfe, mais

Dieu luy-mefine qui a voit établi Aaron 8c fes en-
fans



fans dans la fouveraine Sacrificature, perfonne n’ofa 
plus la luy contefter : mais lePeuple ne laiiTa pas de 
recommencer une nouvelle fedition encore plus 
dangcreufe&plusopiniaftre que la première à cau- 
fe du füjet qui la fit naiftre : Car quoy qu'ils fuiTent 
alors perfuadez que tout ce qui eftoit arrivé n’avoit 
efté que par l ’ordre & la volonté de Dieu, ils s’ima- 
ginoient que c’eftoit feulement pour favorifer Moi- 
fe, & fe prenoient à luy de l’avoir obtenu par fes fol- 
licitations & fes importunitez, ; comme iî Dieu n’a
voit eu autre deifein que de l ’obliger , & non pas de 
punir ceux qui l’avoient fi fort offenfé. Aînfi ils ne 
pouvoient fouffrir d’avoir veu mourir devant leurs 
yeux un fi grand nombre de perfonnes de condition ,  
qu’ils diioient n’aVoir eu autre crime que d’eftre 
trop zelez pour le fervice de Dieu , &  que Moïfe en 
euil profité en confirmant fonfrere dans une charge 
à laquelle perfonne.n’oferoit déformais prétendre, 
voyant que ceux qui l ’avoient entrepris avoient èfté 
punis de la forte. D ’un autre collé les parens des 
morts animoierit encore le Peuple , l’exhortoient 
de mettre des bornes à la puiifance trop orgueilleu- 
fe de Moïfe, & luy reprefenroient que leur propre; 
feuretélesy obligeoir. Auifi-toft que Moïfe en fut. 
averti, la crainte, qu’il eut d’une fedition qui pour
rait eftre fi dangereufe luy fit affembler le Peuple ; 
& fans témoigner rien fçavoir de ces plaintes, de 
peur de l ’irriter encore davantage, il ordonna aux 
Chefs des Tribus d’apporter chacun une baguette 
fur laquelle le nom de fa Tribu feroit écrit, & leur 
déclara que la fouveraine Sacrificature feroit donnée 
à la Tribu que Dieu feroit connoiftre devoir eftre 
préférée aux au tres. Cette propofition les contenta: 
ils apportèrent ces baguettes j &  le nom de la Tribiï 
de Levi fut écrit fur celle d’Aaron. Motfe les mit 
toutes dans le Tabernacle, & les en retira le lende
main, Chacun, des Princes des Tribus reconnut la

lien-
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lîcnneï & le Peuple les reconnut suffi à certaines 
marques qu'ils y a voient faites., Toutes les autres 
eftant en raefme eftat que le jour precedent, on vit 
que celle d'Aaron avoit non feulement pouffé des 
bourgeons , mais ce qui eft encore beaucoup plus 
étrange des amandes toutes meures , parce que 
cette baguette eftoit de bois d'amandier. Un fi grand 
miracle étonna tellement le Peuple * que leur haine 
pour Aaron & pour Moyfe fe changea en admira
tion du jugement que Dieu prononçoit en leur fa
veur. Ain fi de peur de luy refiiler davantage,, ils con- 
fentirent qu'Aaron poflfedail à l'avenir paifibiement 
cette grande charge* Voilà comment après que Dieu 
la luy eut confirmée pour une troifïéme fois en cens 
maniéré, il en demeura en poffbffion fans que per- 
forme oiaft plus s'y oppofer, & de quelle, forte en- 
fuite de tant de murmures & de feditions le Peu
ple demeura enfin en repos.

Dans I'apprehenfion qu'eut Moyfe que la Tribu 
de Levi fe voyant exemte d'aller à la guerre ne s'oc
cupait qu’à la recherche des choies neceffaires à h 
vie, & négligeait le fervice de Dieu , il ordonna 
qu'aprés qu'on auroit conquis le pais de Chanaaa 
on donnerait à cette Tribu quarante-huit des meib 
leures villes avec toutes les terres qui fe trouveroient 
n'en eftre diftantes que de deux milles 5 & que le 
Peuple luy payeroît tous les ans & aux Sacrifica
teurs la dixiéme partie des fruits qu'il recueillirok: 
ce qui a efté toujours depuis inviolablement ob- 
fervé.

Il faut maintenant parler des Sacrificateurs. Moy
fe ordonna que de ces quarante*huit villes accordées
atix./̂ eyires êur en donneroient treize , 
dixième partie des décimés*

Il ordonna auffî que le Peuple offrirait â Dieu ks 
primices de tous les fruits de la terre y Si aux Sacri
ficateurs le premier-né de* animaux qu'il eftoit

per*
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permis d’offrir , afin de le facrifier , & qu’ils mange** 
roient la chair de cette belle offerte dans la ville 
ûinre avec toute leur famille. Que quant à celles 
dont la Loy défendoit de manger, on offriroit au 
lieu du premier-né un fîcle & demy, & que cha
que homme offriroit cinq iïcles pour le premier-né 
de fes fils.

Les primices des toifons, des moutons, & des 
brebis efioient auili aeues aux' Sacrificateurs : & 
ceux qui faifoient cuire du pain dévoient leur don
ner des gafteaux.

Lors que ceux qu’on nommoit Nazaréens à eau* Nomb* 
| te qu’ils faifoient vœu de laifier crolftre leurs clic- j  <?.
I  veux & de ne point boire de vin, avoient accomply 
| le temps de leur vœu & venoient fe prefonter de- 
| vaut le Temple pour faire couper leurs cheveux ,
I  les belles qu’ils offroient en iacrifice apparte- 
| noient aux Sacrificateurs. Et quant à ceux qui 
| seftoient confacrez au fervicedeDieu, lors qu’ils 
| renonçoient volontairement au miniftere auquel 
| ils s’eiroient obligez, ils dévoient donner aux Sa- 
| criheateurs , fçavoir Lhomme cinquante iicles ,
| & la femme trente : & ceux qui n’avoîent pas 

moyen de les payer s’en remettoient à leur dil- 
cretion.

Ceux qui tuaient des belles, non pas pour les of-
i filrira Dieu, mais pour les manger en leur particu- 
| fier 5 eftoient obligez d’en donner aux Sacrificateurs 
f le boyau gras , la poitrine & L'épaule droite. Voi

la ce que Moyfe ordonna pour les Sacrificateurs, ou
tre ce que le Peuple offrit pour les pechez, ainfî que 
nous Lavons dit dans le livre precedentj & il vou
lut que les femmes , les filles, & les ferviteurs 
euflent part à tout , excepté à ce qui eftoit offert 
pour les pechez , dont il n’y aurait que Les hom- 
tues qui faifoient Lofïice Divin qui pûiîent man-
êerj & cela dans Tabernacle, & le jour mefme

que
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que ces victimes avoient efté offertes en facrlfice.
Après que Moïfe, depuis la fedition appaifée,euc 

ordonné toutes ces chofes, il fit avancer l’armée juf. 
ques fur les frontières des Iduméens, & envoya au. 
paravantdes Ambaffadeurs vers leur Roy pour luy 
demander paffage, à condition de luy donner telles 
affurances qu’il voudroit de n’apporter aucun dom
mage à fon païs, &  de pajfer generalernent toutes 
les chofes que l’on prendroit, &mefme l’eau s’il le 
vouloir. Ce Prince le refufa, & vint en armes au-de. 
vant des Ifraëlites pour s’oppofer à leur paffage s’ils 
vouloient le tenter par la force. Moïfe confulta 
Dieu qui luy défendit de commencer le premier la 
guerre, & luy ordonna de retourner en arriéré dans 
le defert.

En ce meftne temps & en la nouvelle Lune du 
mois Xantique, quarante ans depuis la fortie d’E
gypte, Marie fœur de Moïfe mourut. On l’enterra 
publiquement avec toute la magnificence poffible 
fur une montagne nommée Sein. Le deiiil qu’on en 
fit dura trente jours, & quand ils furent finis Moïfe 
purifia le Peuple en cette forte. Le Souverain Sacri
ficateur tua proche du camp dans un lieu fort net 
une genilfe rouffe fans tache, & qui n’avoir point 
encore porté le joug ,• trempa fon doigt dans fon 
fang, en arrofa feptfois le Tabernacle, fit mettre 
cette genilfe toute entière avec la peau & les entrail
les dans le feu , & jetta dedans une branche  ̂debois 
de cedre avec de l’hylfope & de la laine reinte en 
écarlate. Un homme pur & chafte rarnafla toute« 
cendre qu’il mit dans un lieu fort net, & tous cens 
qui avoient befoin d’eftre purifiez, foitpour avoir 
touché un mort ou pour avoir affilié à fes funérail
les , jetterent un peu de cette cendre dans de l’eau 
de fontaine où ils trempèrent une petite brandy 
d’hylïbpe dont ils s’arroferent le troifiétne &■ " 
feptiéme jour, après quoy ils paiferent pour e“re

jpz Hi s t o i r e  des Juifs.



urifiez : &  Moïfe ordonna que l’on continueroit 
’obferver cette ceremonie quand on auroit conquis 
epaïs dont Dieu leur avoir promis la poifeflion.

Cét admirable C h ef cenduiiit enfuite l ’armée 161, 
•travers le defert vers l’Arabie ; &  lors qu’il fut 
rrivé dans le territoire de la capitale du pais qu’on 
ornmoit anciennement Arcé, & qui porte au jour- Nomb. 
’huy le nom de Petra, il dit à Aaron de monter fur % o„ 
ne haute montagne qui fert comme de borne à ce 
aïs, parce que c’eftoit le lieu où il devoir finir fa 
ie. Il y monta ? fe dépouilla de iès ornemens Sacer- 
otaux à la veuë de tout le Peuple, en reveftit Elea- 
ar l’aifné de fes fils & fon i'uccelfeur , & mouruc 
gé de cent vingt-trois ans en la première Lune du 
.lois que les Athéniens nomment Hecatonbeon ,  
es Macédoniens Lo us j SclesHebreuxSabba. Ain- 

Moyfe perdit en la mefme année fa fœur & fon 
rere; & tout le Peuple pleura Aaron durant tren- 

jours.
Moyfe s’avança enfuite avec l’armée jufques au tg it 

euve d’Arnon, qui tire fa fource des montagnes 
’Arabie 3 &  qui après avoir traverfé tout le defert Nomb* 
ntre dans le lac Afphaltide, &  divifeles Moabircs 2I, 
avec les Amorrb éens. Ce pais eft ii fertile qu’il 
iffit pour nourrir fes habitans quoy qu’ils foient en 
es-grand nombre. Moyfe envoya des Ambaffa- 
ettrsvers S i  ho n Roy des Amorrhéens pour luy 
emander palîage aux mefmes conditions qu’il 
voie offertes au Roy d’Idumée. Mais ce Princele 
fufa auili & affembla une grande armée pour 
oppofer aux Ifiraëlites s’ils entreprenoient de palier 
fiviere.

L i vre  IV. C hapi t re  IV. •
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C h a p i t r e  V.

tes Ifiiiclites défont en bataille les Amorrhèens ; 
enfuite le Roy Og qui venait à leur Jecoms. 

Moyfe s'avance vers le Jourdain.

MO yse ne crut pas devoir fouffrir ce refusfiof.
fenfant du Roy des Amorrhèens : Et coniuk- 

rant d’ailleurs que lePeuple dont il avoit la conduite 
eftoit fi indocile & fi porté à murmurer, que Toifr 
veté jointe à la neceilké où il fe rrouvoit pouvoit ai- 
fément l ’engager à de nouvelles feditions dont il 
eftoit à propos de leur ofter le fu jet ; il confulta Dieu 
pour fçavoir s’il devoit s’ouvrir un paifage par la 
force. Dieu non feulement le luy permit, maisluy 
promit la vidoire. Ainiî il s’engagea dans cette guer
re avec une entière confiance, & remplit fes trou
pes d’efpolr & de courage en leur diiant, que le 
temps eftoit venu de contenter leur defir d’aller an 
combat, puis que Dieu luy-mefme les portoit à l’en
treprendre. Ils n’eurent pas plutoft receu cette per- 
million, qu’ils prirent ies armes avec joye,fe mirent 
en bataîUe, & marchèrent contre les ennemis, les 
Amorrhèens les voyant venir à eux avec tant de rc- 
folution furent faifis d'une telle crainte,qu’ils oubliè
rent leur audace. Ils foûtinrent à peine le premier 
choc, & prirent la fuite. Les Hebreux les pouriui'J 
rent fi vivement, que ne leur donnant pas le ioifo ® 
fe rallier ils les jetterent dans la derniere épouvante.A 4 r* r' . ' * _ _ v..

pour y _________ , ja0jrt
les Hébreux ne pouvoîent fouftrir que leur v. 
fuft imparfaite, & qu’ils eftoient fort adroits â  
vir de la fronde & de tontes les armes propics 
battre de loin ; & que d^ailleurs ils eftoient ex
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ment agiles & legerement armez, ou Ms joignoient 
les fuiards, ou iis arreftoient à coups de fronde, de 
dards, & de flèches ceux qu’ils ne pouvoient joindre.
Le carnage fut très-grand, .particulièrement auprès' 
du fleuve, parce que ceux qui s’enfuyoient n’dtant 
pas moins travaillez de la foifque delà douleur de 
leurs playes à caufe que c’eftoit en Efté, yalloientà 
grandes troupes pourboire. Sehon leur Roy fe trou* 
va entre les morts : &  comme les plus vaillans 
avoient efté tuez dans la-bataille , & qu’ainiî les 
victorieux ne trouvoient plus de refiftanoe. ils pri
rent quantité de prifonniers , dépouillèrent les 
morts, &  firent un butin d’autant plus grand que 
la campagne eftoit toute couverte de biens, parce 
que la moiflon n’eftoit pas encore faite.

Voilà de quelle forte les Amorrhéens furent 
chaftie-z de leur imprudence dans leur conduite ,
& de leur lafeheté dans le combat. Les Hebreux 
fe rendirent maiftres de leur pays qui eft enfer
mé comme Une iile entre trois fleuves , fçavoir 
du coité du Midy de FArnon , du cofté du Sep* 
tentrion du Jobac qui perd fon nom en entrant 
dans le Jourdain , & du cofté de l ’Occident du 
Jourdain.

Les cliofes eftant en cét eftat, O g Roy de Ga* ï 
laad & de Gaulanite qui venoit au fëcours de Sehon 
fon allié & fon ami apprit qu’il avoir perdu la batail
le. Comme ileftoittres-audacieuxilnelaiffapasde 
vouloir en venir aux mains avec les Ifraëlites, & de 
le flater de la creance qu’il les vaincroit. Mais ils le 
défirent avec toute fon armée , & luy-mefme fut . 
tué dans le combat. C ’eftoit un géant d’une fi enor- 
me grandeur, que fon lit qui eftoit de fer & que 
1 on voyoit dans la ville capitale de ion Royaume 
nommée Rabàtha, avoir neuf coudées de long, & 
quatre de large : & ce  Prince n’a voit pas moins de 
courage que de force-.Moyfe enfuite de cette viftoire 

tiifi. Tom. I. K pal'
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palfa le fleuve de Jobac entra dans le Royaume 
d’O g , & fe rendit maiitre de toutes les villes, dont 
Il fit tueries habitans qui eftoient extrêmement r¡. 
ches. • Un fi heureux fuccés n’apporta pas feulement

Eour le prefent un très-grand avantage aux He- 
reux > mais il leur ouvrit le chemin à de plus gran
des conqueftes : car ils prirent foixante villes fortes 

&biéh munies, & il n’y eut pas un d’eux jufques 
aux moindres foldàts qui ne s’enrichift.

Moyfe conduifit enfuite l ’armée vers le Jourdain 
dans une grande campagne abondante en palmiers 
&  en baume, vis-à-vis de Jéricho qui eil une ville ri
che & puiffante ; & les Ifraëlites eftoienrfi enflez de 
leur vidoire,qu’ils ne refpiroient que laguerre:Moy- 
fe , après avoir durant quelques jours offert desfacti- 
fices à Dieu en aétion de grâces & traité tout le Peu
ple , envoya une partie de fon armée pour ravager le 
pais des Madianites 8t forcer leurs villes. Sur quoy il 
faut rapporter quelle fut l’origine de cette guerre.

C h a p i t r e  VI.
l e  Prophète Balaam veut maudire les Ifraëlites a k 

priere, des Madianites &  de Balac Roy des Medi
tes 5 mais Dieu le contraint de les bénir. Plupeun 
d'entre les Ifraëlites ,  &  particulièrement Zamltj 
transportez de l'amour' des filles des Madunitts 
abandonnent Dieu ,  £5* facrifent aux faux Dieux- 
Chajliment épouvantable e¡ue Dieu en f i t ,  
ticulierement de Zambry,

I S y. T J  A i ac Roy des Moabires, qui eiloit uni d’amitié
Momb. J )  &  par une ancienne alliance avec les Madianites,
2a, voyant les progrès des Hebreux commença âcrain-
24. dre pour luy-mefme. Car il ne fçavoit pas que Dieu 

leur avoit défendu d’entreprendre de conquerir d’au- 
tres pais, que celuy deChanaan. Ainfi par un
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vais confeil il rcfolut de s?ôppofer à eux : & comme 
il n’ofoit attaquer une nation que fes vi&oires ren- 
doient fi audacieuie &  fi fiere, il ne penfa qu’à les 
cmpefcher de s'agrandir davantage. Il envoya pour 
ce fujet des Ambaffadeurs aux Madianites afin de 
délibérer fur ce qu’ils auroient à faire. Les Madia
nites envoyèrent ces mefmes Ambaiïàdeurs avec 
des principaux d’entre-eux vers B a l a a m  qui 
eftoit un Prophète célébré & leur amy qui demeuroit 
prés de l’Eufrate , pour le prier de venir faire des im
précations contre les Ifraelites.il receut fort bien ces 
Ambaffadeurs j &  confultaDieu pourfçavoir ce qu’il 
devoir leur répondre. Dieu luy défendit de faire ce 
qu’ils défi voient. Et ainii Balaam leur répondit qu’il 
auroitfouhaitéde leur pouvoir témoigner fon afte- 
dion j mais que D ieuà qui il eftoit redevable du don 
de prophétie luy défendoit de s’y engager,parce qu’il 
aimoit le Peuple qu’ils vouloient l’obliger de maudi
re ; & qu’ainfî il leur confeilloit de faire la paix avec 
eux. Ces Ambaffadeurs eftant retournez avec cette 
i éponfe, les Madianites preflez par le Roy Balac ren
voyèrent une fécondé fois vers le Prophète. Comme 
il deiiroit de leur plaire il confulta D ieu, qui s’en te
nant offenfé luy commanda de faire ce que vou
loient ces AmbaiTadeurs. Ainfi Balaam ne voyant 
pas que Dieu luy parloit de la forte dans fa colere 
parce qu’il n’a voit pas fuivy fon ordre, s’en alla avec 
ces Ambafiadeurs. Il trouva dans ion chemin un fen-
tier entre deux murs fi étroit qu’il n’y avoit déplacé 
<]ue ce qu’il luy en faloit pour pafferj &  un Ange vint 
a fa rencontre. Lors que l ’afhefle fur laquelle Balaam 
eftoit montél’apperceut elle voulut fe détourner, 8c 
ferra fon maiftre de fi prés contre l’un de ces murs 
ciu h fe froiffa, fans que les coups q u ’il luy donna 
dans la douleur qu’il en reffentit la pûffent faire 
avancer davantage. Ainfi comme l’Ange demeuroit 
renne, & que Balaam continu oit toûjours de fraper

K % l’af*
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rafaeiTerDîeu permit que cét animal dit au Prophe* 
te avec des paroles auiïi diftindés qu’une créature 
humaine auroit pü lesproférer : Q u'il eftoit étrange 
que iffayant jamais auparavant fait fous luy le 
moindre faux pas  ̂ il la batrift & ne vift point que 
Dieu n’approuvoit pas qu'il fift ce que ceux quai 
alloit trouver deiiroient de luy* Ce prodige épou
vanta le Prophète ? & en mefme temps l'Ange fe 
montra à luy * & le reprit feverement de ce qu’il fta- 
poit ainiî fon afneffe lans fu jet : aulieuquec'eftoit 
luyquimerltoitd'eftrechaftiéde refifter comme il 
faifoit à la volonté de Dieu, Ces paroles augmente- 
rent encore l'étonnement de Ealaam. Il voulut re- 
lourner fur fes pas : mais Dieu luy commanda de con
tinuer fon chemin, & de ne rien dire que ce qu'il luy 
infpirerok* Ainfî il alla trouver le Roy Balac qui le 
receut avec joye3 & pria ce Prince de le faire condui
re fur quelque montagne d'ou il püft voir le camp 
deslfraëlites. Balac accompagné de plufieurs de là 
Cour Je mena luy-même fur une montagne qui n’é* 
toit éloignée du camp que de foixante ftades. Ba
laam après l'avoir fort coniideré dit au Roy de faire 
¿lever fept Autels pour y offrir à Dieu fept taureaux 
& fept moutons. Cela fut exécuté & le Prophète of
frit ces vidimes en holocaufte pour connolftre de 
quel cofté tourneroit la vidoire* Il adrefla enfuite fa 

, parole vers l’armée des Ifraëlitesj & parla en cette 
33 forte : Heureux Peuple dont Dieu veut .eftre luy-me- 
33 me le condudeur^ qu'il veut combler de bienfaits, 
33 & veiller inceffamment fur vos befoins* Nulle autre 
33 nation ne vous égalera en amour pour la vertu, & 
33 ceux qui naiftront de vous vous furpafferont encore, 
33 parce que Dieu qui vous aime comme eftant fon 
33 Peuple veut vous rendreies plus heureux de tous les 
33 hommes que le Soleil éclaire de fes rayons. Vous 
33 poffederez ce riche pays qu'il vous a promis*: vos en- 
33 fans le poffederont après vous} & les terres & ês
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mers retentiront* du bruit de voftre nom * & admire- 
ront l?éclat de voftre gloire. Voftre pofteritéfe mu L €Ç 
tipliera de telle forte,qu’il n’y aura point de lieu clans 
le monde où elle ne foit répandue. Heureufe armée  ̂
qui quelque grande que. vous fuyez eftes toute com- cc 
pofée des deicendans d’un feuLhomme : la Province Ci‘ 
deChanaanvôusfufïïra maintenant i, mais un jo u rcc 
le monde tout entier ne fera pas trop grand pour fC 
vous contenir. Voftre nombre égalera celuy des étoî- 
les. Vous ne peuplerez pas feulement la terre ferme; cc 
vous peuplerez auffi les ifles : Dieu vous fournira en “  
abondance toutes fortes de biens durant la paix-j & cc 
vous rendra viétorieux dans la guerre. Ainiî nous cc 
devons fouhalter que nos ennemis & leurs defeeri- fC 
dans oient entreprendre de vous combattre 3 puis<c 
qu'ils ne le pourront faire fans leur entière ruine a cc 
tant Dieu 5 qui fe plaift à élever.les humbles & à hu- 
milier les fuperbes 5 vous aime & vous favorîfe. cc 

Balaam ayant prononcé cette prophétie ̂  non par 
luy-mefme, mais par le mouvement de Pefprit de 
Dieu5 le Roy Balac outré de douleur luy dit^ que 
ce n’eftoit pas là ce qu’il leur avoir promis, & luy fit 
des reproches de ce qu’aprés avoir receu de grands 
prefens pour maudire les Ifraëlites 5 il leur donnoit 
au contraire mille benediétions. Le Prophète luy ré? 
pondit: Croyez*vous donc que lorsqu’il s’agit de.et 
prophetifer il dépende de nous de dire.j ou de ne pas et 
cire ce que nous voulons ? C ’eft Dieu qui nous fait ce 
parler comme il lüy plaift} fans que nous y ayons au- et 
tune part. Je n’ay pas oublié la priere que les Madia- et 
nires.rn’ont faite. Je fuis venu dans le deffein de les ce 
contenter 3 & je ne penfois à rien moins qu’à publier es 

loiianges des Hebreux y & à parler des faveurs,ct 
dont Dieu a refoiu de les combler* Maisilaefté plus et 
puîflanr que moy qui avoîs refoiu contre ia volon- <c 
te de plaire aux hommes. Car lors qu’il entre dans ce 
ûoftre cœur il s’entend, le maiftre : & ainfi parce ^
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qu’il veut procurer la félicité de cette nation & ren. 
5,dre fa gloire immortelle , il m’a mis en la bouche 
' ,  les paroles que j’ay prononcées. Neanmoins com- 
,, me vos prières & celles des Madianites me font trop 
3> confiderables pour ne pas faire tout ce qui peut de. 
„  pendre de moy , je fuis d’avis de dreffer d’autres Au. 
„  tels & de faire d’autres iacrifices, afin de voir iî nous 
,, pourrons fléchir Dieu par nos prières. Balac approti. 

■ Vn ccrrç oropofition. Les facrifices furent renouvel
iez : mais Baiaà lis lie put obtenir de Dieu la permit 
fion de maudire les llraeirtCS- Au contraire eftant 
profterné en terre il prédifoit les ma-llieurs qui arri- 
veroient aux Rois & aux villes qui s’oppoferoient à 
eux, entre lefquelles il y en a quelques-unes qui ne 
foiîî pas encore bafties : mais ce qui eft arrivé juf> 
ques icy à celles que nousconnoiffons tant fur la ter
re ferme que dans les liîes > faftaffezjuger quelere- 
ftc de céc oracle fera un jour accompiy»

I ¿¿r, Balac fort irrité de fe voir trompé dans fon efpt*
rance , renvoya Balaam fans luy faire aucun hon* 

Ncmh. neur: Et ce Prophète eftant arrivé prés de l’Eufrate 
2 f . demanda de voir le Roy‘ & les principaux des Ma* 

„  dianites : à qui il parla en cette forte : Puis que vous 
„  voulez, ô R oy, & vous, 6  Madianites, que j’accorde 
„  quelque chofe à vos prières conrre la volonté de 
„  Dieu, voicy tout ce que je puis; vous dire : N’efperez 
„  pas que la race des Ifraëlites perifle jamais, ny par 
s, les armes, ny par la pefte , ny par la famine, ny par 
„  aucun autre accident, puis que Dieu qui les a pris en 
3, fa protedion les garantira de tous ces malheurs, & 
,, qu’encore qu’ils tombent dans quelque defaftre iis 
a, s’en relèveront avec plus de gloire, eftant devenus 
s, plus fages par ce chaftiment. Mais fi vous voulez 
3, triompher d’eux pour quelque temps, je vay vous en 
», donner le moyen. Envoyez vers leur camp les 
s,belles de vos filles tres-bien parées: commandez- 
33 leur de ne rien oublier pour donner de l’amour au*
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plus jeunes & aux plus braves d’entre-eux, &  dîtes «  
leur que quand elles les verront brûler de paillon «  
pour elles, elles feignent de fe vouloir retirer, & que «> 
lors qu’ils les prieront de demeurer avec eux, elles cc 
leur répondent qu'elles ne le peuvent s’ils ne leur cc 
promettent folemnellement de renoncer aux loix de cc 
leur pais & au cuite de leur Dieu, pour adorer les te 
Dieux des Madianites & des Moabites. C ’eft le feul cc 
moyen que vous avez de faire que Dieu s’enflamme iC 
contre eux de colere. En achevant ces paroles il s’en cc 
alla. Les Madianites ne manquèrent pas,enfuite de ce 
confeil d’envoyer leurs filles, &  de les ijiftruire de ce 
quelles avoient à faire. Les jeunes gens d’entre les 
Hebreux ravis de leur extrême beauté concernent 
une ardente paffion pour elles. Ils la leur témoignè
rent; &la maniéré dont ellesleur répondirent l ’allu
ma encore davantage. Lors que ces filles les virent 
éperiiuëraent amoureux, elles feignirent de fe vou
loir retirer; mais ils les conjurèrent avec larmes de- 
demeurer, & leur promirent de les époufer en pre
nant Dieu à témoin du ferment qu’ils leur en firent,
& qu’ils ne les aimeroient pas feulement comme 
leurs femmes ; mais qu’ils les rendraient maiftreifes 
abfolues d’eux-mefmes & de tout leur bien. Nous «  
ne manquons,leur répondirent*elles,ny de biens,ny «  
de tout ce qui peut nous rendre heureufes, étant auf- «  
fi che ries de nos parens que nous le pouvons fouhaî- 
ren & nous ne Tommes pas venues icy pour faire tra- 
fie de noftre beauté: mais vous coniiderant comme 
fies étrangers pour qui nous avons beaucoup d’efti- ^ 

nous avons bien voulu vous rendre cettexivili- ce 
tCi Maintenant que vous témoignez tant d7a£ïèéHon «■ 
pour nous tant de dépîaifir de nous voir partir 3 «  
nous ne (^aurions n’eftre pas touchées de vos prie-cc 
*.es- Ainiiiîvous voulez comme vous le dites 3 nous ** 
donner voftre foyde nous prendre pour vos fenv ce 
ü1£sj ce qui eft la feule condition capable de nous ar- «
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ya relier , nous demeurerons & paiferons avec vous 
toute nofire vie. Maïs nous craignons qu'aprés que 

a> vous ferez las de nous > vous ne nous renvoyiez hon- 
teufementj & vous devez nous pardonner une ap- 
pteheniîon iî raifonnable. Ces amans paffionnez 
s’offrirent de leur donner telles affurances qu'elles 
voudroient de leur fidelité: à quoy elles répondirent:

35 Puis que vous elles dans ce femïmenr, & qu'il fe 
35 rencontre que vous avez des coutumes differentes j 
*>. de celles de tous les autres peuples, telles que font 
33 celles de ne manger que de certaines viandes , &
33 n'ufer que de certain b re u v a g e il faut neceffaire- 
33 ment,, fi vous voulez nousépoufer, que vous ado- 
33 riez nos Dieux : autrement nous ne pouvons croire 
33 que l'amour que vous dites avoir pour nous foit vc- 
35 ritable, & on ne fçauroit trouver étrange ny vous 
33 blâmer d'adorer les Dieux du pais où vous venez ̂
3> & que routes les autres nations adorent : au lieu que 
33 vollreDieu n'eft adoré que de vous feuls, & que 
33lesloixque vousobfervez vous font toutes particu- 
35 lieres, AInfic'eft â vous dechoifîr j-ou-de'vivre com**
35 me les autres hommes s ou d'aller chercher un autre 
33 monde où vous viviez comme il vous plaira.

Ces malheureux tranfportez de leur brutale & 
aveugle paffion acceptèrent ces conditions, aban
donnèrent' la foy de leurs peres*, adorèrent plu« 
fieurs Dieux, leur offrirent des facrificcs fcmblablcs 
à ceux des Madianites, mangèrent indifféremment 
de toutes fortes de viandes, & ne craignirent point 
pour plaire a ces filles devenues leurs femmes de j 
violer les commandemens du vray Dieu, Toute 
l ’armée fe trouva en un moment infeâée du poifon 
répandu par ces jeunes gens : on vit l ’ancienne Reli- j 
gîon courir fortune ; & une nouvelle feditîôn pluj 
dangereufe que les premières commencoit déjà à
éclater. Car ces jeunes gens'ayant goûté la douceur
de la liberté que ces loix étrangères leur donnoie t̂

de
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de vivre à leur: fimtaiiïe 5 s'y laiiïoient emporterions: 
aucune retenue^ & ne corrompoient pas feulement 
par leur exemple lecommundu Peuple 5 mais auiîi . 
lesperfonnes de la plus grande condition. Zàmbry 
chef de la Tribu de Simeon époufa CosBYfilledeZur 
Pun des Princes de Madian & facrifia pour luy 
plaire félon l'ufage de fon pais contrePordrede la 
loy de Dieu. Moyfe voyant un fi étrangedefordre & 
en appréhendant les fuites affembla le Peuple: & 
fans blâmer p.erfonne-en particulier de crainte de 
defefperer ceux qui par la creance de pouvoir câ  
cher leur faute eftoient capables de revenir à leur 
devoir, il leur dit : Quec'eftoit-imeehoie indigne de 
leur vertu & de celle de leurs peres de préférer leur 
volupté à leur Religion : Qu'ils devaient rentrer en <T 
eux-mefnies lors qu'ils en avoient encore le temps , cc 
& témoigner la force de leur efprit , non pas en mé- cc 
prifantdesloix toutes faintes & toutes divines; mais u  
en reprimant leur paillon : Q u'il feroit étrange iC 
qu'ayant efté.fàges dans le defert ils fe laiiTaffentcc 
emporter dans unir beau pays-àun teldcreglement ; çtf 
& qu'ils perdirent dans l'abondance le mérité qu’ils çc 
avolent acquis durant leur neceffité.

Lors que Moyfe tâchoit par ce difcours de rame
ner ces infenfez à reconnoiitre leur Faute , Zambry 
luy parla en cette lorte : Vivez , Moyfe 3 fi bon vous a  
iemble 5 félon les loîx que vous avez faites , & qu'un cc 
longufagea jufques-icy autorifées, fans quoy il y cf 
a long-temps que vous en auriez porté la peine y cc 
& appris à, vos. dépens que vous ne deviez pas ainfîcC 
nous tromper. Pour m oy, je veux bien que vous cc 
fçachiez que je n'oheïray pas davantage à vos, ty -cc 
ranniques commapdetnens, parce que je voy trop tc 
que fous pretexte.de pieté & de nous donner des çc 
loixdelapart deDieUj vous avez ufurpé la princi-cf 
pmitéparvos artifices, & nous avez réduits enfer- çC 
vitude , en nous interdifant les piaifirs , - & en nouscC
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- oftant la liberté que doivent avoir tous les hommes 
qui font nez libres* Noftre captivité en Egypte 

„  avoit-elle rien de-fi rude que le pouvoir que vous 
„  vous attribuez de nous punir comme il vous plaid 
„  félon les loix que vous avez vous-mefme établies; 
a au lieu quec’eft vous qui méritez d’eftre puni de ce 
, que méprifant celles de toutes les autres nations, 
, vous voulez que les voftres feules foient obfervées, 

„  & preferez ainiï voftre jugement particulier à celuy 
„  de tout le réfte des hommes ? Ainiï comme je croy 
33 avoir tres-bien fait ce que j’ay fait & que j’cftois li- 
3, bre de faire, je ne crains point de déclarer devant 
3, toute cette auemblée que j’ay époufé une femme 
33 étrangère: mais je veux bien au contraire que vous 
3, l’appreniez de ma propre bouche 3 &  que tout le 
33 monde le fçache. Il eft vray auffi que je facrifie à 
3, des Dieux à qui vous défendez de facrifier, parce 
3, que je ne croy pas me devoir' foûmettre à cette ty- 
33 rannie de n’apprendre que de vous feul ce qui regar» 
33 de la religion, &  je ne prétends point que ce loir 
33 m’obliger que de vouloir comme vous faites pren- 
33 dre plus d’autorité fur moy que je n’y en ay moy- 
33 mefme.

Zambry ayant ainfi parlé tant en fon nom que de 
Ceux qui eftoient dans fesfenrimensj. lePeupie at- 
tendoit avec crainte & en filence à qùoy ce grand 
différend fetermineroit. MaisMoïfe ne voulut pas 
contefter davantage,de peur d’irriter de plus en plus 
l ’infolence de Zambry, & que d’autres à fon imita
tion n’augmentaflent encore le trouble. Ainii l’af- 
femblée fe fepara 3 & ce mal auroit eu des fuites 
encore plus perilleufes fans la mort de Zambry qui 
arriva en la maniéré que je vay dire.

P H 1 n  e ’e  s q u i p affo it fan s c o n t r e d i t  p o u r le 
p r e m ie r  d e c e u x  d e fo n  â g é ,  t a n t  à  c a u fe  d e fes ex
c e lle n te s  q ua l i r e z ,  q u e  p a r c e  q u ’i l  a v o ir  l ’avantage

d’eilre fils d’Elcazar Souverain Sacrificateur 3 &
petit
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petit-neveu de Moïfe , ne pût fouffrir l ’audace de 
Zambry. Il craignit qu’elle s’accruft encore au mé
pris des loix il elle demeurôit impunie, & refolut 
de venger un fi grand outrage fait à Dieu* Ainff 
comme il n’y a voit rien qu’il ne fuit capable d’exe* 
curer 3 parce qu’il n’avoit pas moins de courage que 
dezele, ils ’en alla dans la tente deZam bry,& le 
tua d’un mefme coup d’épée avec fa femme. Plu*, 
iîeurs autres jeunes hommes pouffez du mefme 
efprit que PhinéesSc animez par fa hardieffe & par 
ion exemple , fe jetterent fur ceux qui' eftoient cou
pables du mefme péché que Zambry, en tuërént 
une grande partie > Si une perte envoyée de Dieu 
fit mourir non feulement tous les autres, mais auiïï 
ceux de leurs proches qui au lieu de les reprendre &  
les empefcher de commettre un fi grand péché, les 
y avoient mefme portez: & le nombre de ceux qui 
périrent dé la forte fut de quatorze mille hom
mes.

En ce mefme temps Moïie irrité contre les Ma- 167*
dianites, fit marcher l’année pour les exterminer 
entièrement, comme je le diray après avoir rap
porté â fa louange une choie que je ne devois pas 
avoir omife. C ’eft qu’encore queBalaam fuft venu Nombè 
à la priere de cette nation pour maudire les He- £*•■  
breux, & qu’aprés que Dieu Pen eut empefehé il 
eut donné ce deteftable confeil dont nous venons 
de parler^ qui penfa ruiner entièrement la religion' 
de nos peres: neanmoins Moïfe luy a fait l'honneur 
d’inferer fa prophétie dans fes écrits, quoy qu’il luy 
euft efté facile de fe l ’attribuer à luy-mefme fans 
que perfonne euft pu l’en reprendre , & a voulu 
rendre envers toute la pofterité un témoignage fï 
avantageux a la memoire. Je laîffe neanmoins à 
chacun d’en juger comme il voudra, & reviens a 
nion difeours. Moïfe n’envoya contre les Madiani- 
tes que douze, mille hommes, dont chaque Tribu
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e n  fo u rn it  m i l l e ,  &  l e u r  d o n n a  p o u r  Chef Phinéeg 
q u i v e n o it  d e  r e le v e r  la  g lo i r e  d e s  l o i x ,  &  les ven- 
g e r  du c r im e  q u e  Z a m b r y  a v o ir  c o m m is  en les vio
la n t*

C h a p i t r e  VIT.

s£es H ehreux v a in q u e n t les M a d ia n ite s  &  fe  rendent 

maif  res de to u t leu r  p a is*  M o y fe  éta b lit fj-ofué. pour 

a v o ir  la  conduite d u  P eu p le ,F illes  b a jties.L ieu x  d'azÀk*

LO r s que les Madianites virent approcher les 
JHebreux ils raifemblerent toutes leurs forces, & 
fortifièrent les pafiages par où ils pouvoient entrer 

dans leur pais. La bataille fe donna : les Madianites 
furent vaincus; Scies Hébreux en tuèrent un fi grand 
nombre>qu’à peine pouvoit-on conter les morts, en
tre lefquels fe trouvèrent tous leurs Rois, feavoir 
O c h ,  Z u r ,  R e b a , E v y , & R e  c  e m , qui 
a donné le nom à la capitale d’Arabie qui le porte 
encore au jourd’huy, &que lesGrecsmomment Pe- 
tra.Les Hebreux pillèrent toute la Province; & pour 
obéir au commandement que Moife en avoit fait à 
Phinées, tuèrent tous les hommes & toutes les fem
mes fans pardonner qu’aux feules filles dont ils en 
emmenerent trente-deux m ille, & firent un tel bu
tin, qu’ils prirent cinquante-deux mille foixante- 
fept bœufs, foixante m ilk afnes , & un nombre in
croyable de vafes d’or & d’argent dont les Madiani- 
tesfe fervoient ordinairement, tant leur luxe efloit 
extraordinaire*

Phinées eftant aiftfi revenu viélorieux fans avoir 
fait aucune perte, Moife diûribua toutes les dé
pouilles ; en donna une cinquantième partie à Elea* 
2ar & 3ux Sacrificateurs; une autre cinquantième 
auxLevkes;& partagea le refte entre le Peuple^qui fe 
trouva par ce moyen en. eftat de vivre avec plus d7a-
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bondance, & de jouir en repos ées richeiTes qu’il 
avoit acqiüfes par la valeur.

Comme Moïie eftoit alors fort âgé, il établit Jo- 
fuéparle commandement de Dieu pour luy fucce* Nomb*. 

, der dans le don de prophétie , 81 dans la conduite de 27, 
farinée, dont il eftoit tres-capable & tres-inftruit Veut*. 
des loix Divines & humaines par la connoiflance 3. 
qu’il luy en avoir donnée.

En ce mefme temps lesTribus de Gad &deRu- 170, 
ben5.&une moitié de celle de Manaifé qui eftoient 
fort riches en beftail & en toute forte de biens , prie- 32- 
rent Moyfede leur donner le païs des Amorrhéens 
conquis quelque temps auparavant , à caufe qu’il 
eftoit tres-abondanr en pafturages. Certe demande 
luy fit croire que leur deiîr ne tendoitqu’à éviter 
fous cepretexte de combattre les Chananéens : ainiî 
il leur dit que ce n’eftoit que par lâcheté qu’ils luy 
M'oient cette prière, afin de vivre en repos dans u- 
ne terre acquife par les armes de tout le Peu pie, & de 
ne fepoint joindre à l’armée pour.conquérir au-delà. 
dujoufdain te pais dont Dieu leur avoir promis la 
polieilion lors q u’ils auroient vaincu les peuples qu’il 

\ leur commandoit de traiter comme ennemis. Ils 
luy répondirent qu’ils eftoient fï éloignez de la 
penfée de vouloir éviter le péril, qu’au contraire 
leur intention eftoit de mettre par ce moyen leurs 
femmes 5 leurs enfan$, &  leurs biens en feuretépour 
dtré toujours prefts-de fuivre l ’armée par toutou 
en vpudroit la conduire* Moife fatisfait de cette 
nufon leur accorda ce qu’ils demandoient en pre- 
fence d’Eleazar, de Jofué , & des principaux Chefs 
qu’il alfembla pour ce fujet , à condition que ces 
Tribus marcheroient avec les autres contre les enne- 
mis jufques'à ce que là guerre fuft entièrement 
achevée, Ainfi ils prirent pofTeffion de ce pais, y 
oaftirent de fortes villes, y  mirent leurs femmes  ̂ . 
leurs enfans., & tout leur bien , afin d’eftre glus . i

I£ 7 libres.
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libres pour prendre les arme,« & s’acquitter de leup
promène.

Moïfe battit auitt dix villes pour faire partie des 
quarante-huit dont nous avons parlé, & établit 
dans trois de ces dix des aziles pour ceux qui au. 
roient commis un meurtre fans deflein. Il ordonna 
que leur banniiTement. dureroit pendant la vie du 
Grand Sacrificateur -fous le Pontificat duquel le 
meurtre auroit efté commis : mais qu’aprés fa mort 
ils pourraient retourner en leur pais : & que li du
rant leur exil quelqu’un des parens du mort les trou- 
voit hors de ces villes de refuge ilpourroit les tuer 
impunément. Les noms de ces trais villes font Bo- 
zor fur la frontière d’Arabie, Arimari dans le pais de 
Galaad, & Golan en Bazan. Moife ordonna auifi 
qu’aprés la conquefte de Chanaan on en donnerait 
encore trois autres de celles qui appartiendraient 
aux Levites ; pour fervir comme celles-cy de lieu 
d’azîle & de refuge.

2 a l p h a t qui eftoit l ’un des principaux de la 
Tribu de Manafle eftant mort en ce mefme temps, 
& n’ayant laiifé que des filles , quelques-uns dés 
plus confiderables de cette T ribu s’adreflerent à 
Moïfe pour fçavoir fi elles hériteraient de leur pere, 
Il répondit que fi elles femarioient à quelqu’un de 
la mefme T  ribu elles dévoient heriter. Mais non pas 
fi elles s’allioient dans une autre, afin de conferver 
par ce moyen en chaque Tribu le bien de tous ceux 
qui en eftoient.

C h a p i t r e  VIII.
Excellent difcours de Moyfe m  Peuple. Loix qu'il

leur donne.

LO rs qu’il n’y avoit plus à dire que trente jours
qu’il ne fe fuit patte quarante ans depuis la 

- - foru«



fortic d’Egypte , Moyfe fit affembler tout le Peuple 
au lieu ou eft maintenant la ville d?Abilan fur le 
bord du fleuve du Jourdain, qui çft une terre fort 
abondante en palmiers, & luy parla en cette forte : 
Compagnons de mes longs travaux 3 avec qui'fay ce 
couru tant de périls : Puis qu’eftant arrivé a Page «c 
de fix-vingt ans 11 eft temps que je quitte le mon- ce 
dej & que Dieu ne veut pas que je vous affilié cc 
dans les combats que vous aurez à foutenir apres ce 
avoir pafle le Jourdain , je veux employer ce peu ce 
de vie qui me relie à affermir voftre bonheur par <c 
tous les foins qui peuvent dépendre de moy^ afin c* 
de vous obliger a eonferver de f  affèélion pour ma ce 
mémoire : & jefiniray mes jours avec joye 3 lors que cc 
je vous auray fait connoiftre en quoy vous devez ce 
établir voftre folidebonheur, & pur quels moyens ce 
vous pouvez en procurer un femblable à vos en- ce 
fans. Or comment n’ajoûteriez-vous pas foy à mes « 
paroles, puis qu'il n'y a point de témoignages que ce 
je ne me fois efforcé de vous donner de ma paillon ce 
pour voftre bien, & que vous fçavezque les fend- ce 
mens de noftre ame ne font jamais fi purs que lors ce 
qu'elle eft prefte d'abandonner noftre corps ? En- cc 
fens dlfraël gravez fortement dans voftre cœur3«c 
que la feule véritable félicité confîfte à avoir Dieu cc 
favorable: luy feul la .peut donner à ceux qui s’en ce 
rendent dignes par leur pieté y & c ’eften vain que ce 
les méchans le natent de l’efperance dé l’acquérir.
Si donc vous vous rendez tels qu'il.le defire & que ce 
je vous y exhorte après en avoir receu fes ordres * ce 
vous ferez toujours heureux * voftre profperité ce 
fera enviée de toutes les nations du monde y vous ce 
poffederez à Jamais ce que vous avez déjà conquis,^ 
& vous vous mettrez bien-toft en poifelïion dé ce ce 
qui vous relie à conquérir. Prenez garde feulement ce 
de rendre à Dieu une fidelïe obeïlTance: ne prêfe- «c 
rçz jamais ¿’autres loix a  celles que je vous ay don- ce

née*

Livk-b IV. C hapitré VIII. zop
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nées-de fa part': gardez-les avec très-grand foin; & 
évitez fur tout de rienehanger par un mépris crimi- 
nel aux chofes qui regardent la Religion. Comme 
tout eft poffible à ceux que Dieu aiïifte 3 vous vous 
rendrez les plus redoutables de tous les hommes fi 
vous fuivezceconfeilr vous furtnonterez tous vos 

33 ennemis 3 & vous recevrez durant toute voftre vie 
33 les plus grandes recompenfes que la vertu puîffe 
33 donner. La vertu elle-mefme en fera la principale3 
33 puis que c’eft par elle qu'on obtient toutes les autres} 
33 qu'ellefeuie vous peut rendre heureux* &peutvous 
33 acquérir une réputation & une gloire immortelle 
33 parmy les nations étrangères. Voilà ce que vous 
33 avez lu jet d'efperer ii vous obfervez religieufement 
33 les loix que vous avez receuès de Dieu par mon en- 
33 tremife , & ii vous les méditez fans ceffefans jamais 
33 fouftnr qu'on les viole. Je quitte le monde avec k 
33 coniolation de vous laiffer dans une grande profpe 
33 rite 3 & vous recommande à la fage conduite de 
33 vos Chefs & devos Magiilrats * qui ne manqueront 
33 pas de prendre un extrême foin de vous. Mais Dieu 
33 fdoit eitre voftre principal appuy.Ceft à luy feu] que 
35 vous eftes redevables des avantages que vous avez. 
33 receus jufques-icy par mon moyen 5 & il 11c celTera 
33 point de vous protéger 5 pourvéu que vous necel 
33 liez point de le reverer &  de mettre toute voftre 
¿3 confiance en fon fecours. Vous ne manquerez pas 
33 de perfonnes qui vous donneront d’excellentes im 
33 ftruétions 3 tels que. font le Grand Sacrificateur 
>3 Eleaza^ Jofué*; les Sénateurs 3 &  les chefs de vos 
>3 Tribus. Mais il faut que vous leur obeïfliez avec 
33 plaifir 3 vous fou venant que çeux qui ont feeu bien 
3* obéir 3 fçavent bien commander lors qu'ils font éle- 
33 ve2 aux, charges & aux dignitez.Ainftne vous imagi- 
33 nez pas comme vous avez fait jufques â cette heure 3 
>3 ̂ que la liberté confifte à deiobeïr à vosfuperieursj 
ï^ce.qui eft.une. fi .grande faute 3 qu'il vous importe
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de tout de vous en corriger. Gardez-vous auffi de 
vous iaiflér emporter décoléré contre eux com m et 
vous avez fou vent oie faire contre moy : car vous ne cc 
fcauriez avoir oublié que vous m’avez mis en plus cc 
grand danger de perdre la vie que n’ont fait tous noscc 
ennemis. Je ne le vous dis pas pour vous en faire des cc 
reproches: Comment voudrais-je^dans le temps que 
jefuispreft à me feparer de vous., vousattriftcr par le cc 
fouvenir de ce qui s’eftpafté autrefois ̂  puis que je Cf 
n’en ay pas témoigné le moindre rdfentiiirt&ir lors ce 
même-que jelefouftrols : mais je vous le dis afin de C€ 
vous rendre plus fages à l’àvenir 5. & parce que je ne cc 
fcaurois trop vous reprefenter combien il vous im- 
porte de ne pas murmurer contre vos Chefs , quand cc 
apres avoir pafle le Jourdain & vous eftre renduscc 
maiftres de la Province de Chanaan  ̂ vous vous trou-cc 
verez comblez de toutes fortes de biens: Car fi vous ccDeuh. 
perdez le refpeéï que vous devez à Dieu & fi vous cc7 - lio. 
abandonnez la vertu 3 il vous abandonnera auffi 5 Ü cc 
deviendra voftre ennemy ; vous perdrez avec honte <c 
par voftre defbbeïflance les pais que vous aurez cc 
conquis par fon fecours y vous ferez menez efclaves>€C 
dans toutes les parties du monde s Sc il n’y aura pointfC 
de terres & de mers où il ne paroiffe des marques de cc 
voftre fervitude. Il ne fera plus temps alors de vous cc 
repentir de n’avoir pas obiervé ces faintes loix. C'eft cc 
yourquoy 3 afin de ne point tomber dans ce mal- 

êur3 ne donnez la vie à un feul de vos ennemiscc 
après que vous les aurez vaincus : croyez quïl vous çç 
cft de la derniere importance de les tuer tous fans,cC 
en épargner aucun > parce qu’autrément vous pour- cc 
nez par la communication que vous auriez avec cC 
eux ̂  vous laifler aller à l ’idolâtrie & -abandonner les cC 
loix de vos peres. Je vous ordonne auffi cf employer tc 
le fer & le feu pour ruiner de telle forte- tous les cc 
Templeŝ  tous les Autels^& tous les bois confierez à ce 
¿eurs faux Dieux  ̂ qu’i l  n’en.refte pas la moindre ^

trace,..
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„  trace. C ’eft l ’unique moyen de vous conferver dans 
„  la pofleiïion des biens dont vous jouirez. Et afin que 
s> nul d’entre vous ne fe laiiTe aller au mal par ignoran- 
»  ce 3 j  ay écrh par le commandement de Dieu les loix 
33 que vous devez fuivre, & la maniéré dont vous de. 
„  vez vous conduire j tant dans les affaires publiques 
33 que dans les particulières : & fi vous les obfervez in- 
„  violablement, vous ferez les plus heureux de tous 
j, les hommes.

372. Moite ayant parlé de la ibrte à tous les Ifraelites >
il leur donna un livre dans lequel ces loix eftoient 
écrites, & la manière de vivre qu’ils dévoient tenir. 
Tous le confiderant déjà comme mort 3 le fouvenir 
des périls qu’il avoit courus &  des travaux qu’il 
avoit foufferts fi volontiers pour l ’amour d’eux 
les fit fondre en larmes ; & leur douleur s’augmen
ta encore par la creance qu’il leur feroit impofiible 
de rencontrer jamais un femblabié Chef, & que cef- 
Îànt de l ’avoir pour interceiTeur Dieu ne leur fe- 
roit plus iî favorable. Ces mefmes penfées produifî- 
rent en eux un tel repentir de s’eftre laliTé tranfpor- 
ter de fureur contre luy dans le defert, qu’ils ne 
pouvaient fe tonfoler. Mais i l  les pria d’arrefter le 
cours de leurs larmes pour ne penfer qu’à, oblerver 
fidellement les loix de Dieu : &  l’aifemblée fe fepa» 
ra de la forte..

Je croy devoir dire, avant que de pafleroutre, 
quellesfurent ces lo ix, afin que Îe leéteur connoille 
combien elles font dignes de la vertu d’un atiffi 
grand Legiflateur queMoyfbj & qu’il voye quelles 
iont lescouftum.es que nous obfervonsdepuistant 
dé fiecles. Je les rapporteray relies que cét.homme 
admirable les donna 3 iàns y ajouter aucun orne* 
ment; & en changeray feulement l’ordre, àcaitfe 
que Mode les propofa en divers temps & à diverfes 
fois félon que Dieu le luy ordonnoit : ce que je fuis 
obligé de remarquer 3 afin que fi cette hiftoire tom*



hoir entre les mains de quelqu’un de noftre nation 
ii ne m’accuCaft pas d'avoir manqué de fíncente. Je 
vav donc parler des loix qui regardent la police. Et 
quant à celles qui concernent les contraéis que nous 
pillions entre nous, j’en parleray dans le traité que 
j’efpere avec la grâce de Dieu de faire de ce qui re
garde nos mœurs, &  des raiïons de ces loix. Je viens 
donc maintenant aux premieres qui font telles.

Après que vous aurez conquis le pais de Cha
man , & que vous y aurez baiti des villes, vous 
pourrez joiiir en feureté du fruit de voftre vidoire 
& voftre bon-heur fera ferme & durable, pourveu 
que vous vous fendiez agréables à Dieu en obfer- 
vant les chofes qui fuivent.

Dans la ville que Dieu choilîraluy-mefme en ce Exod. 
païsen une affietté commode & fertile, & q u e l’oh 20.G f 
nommera la ville làinte ,  on baftira un feul Temple , Jcq. 
dans lequel fera élevé un feul Autel avec des pierres Dent, f  
non taillées y triais choifîes avec tant de foin que lors £5* feq*| 
qu’elles iëront jointes enfemblc eîîes neiahientpas Deut. 
d’eftre agréables à la veüë. Il ne faudra point mon- 
ter à ce T  emple ny à cét Autel par des degrez, mais feq. 
par une petite terraffe en douce pente j &  il n’y aura 
en nulle autre ville ny Temple ny Autel, parce qu’il 
n’y a qu’un feul D ieu , & qu’une feule nation des 
Hébreux.

Celuy qui aura blafphemé contre Dieu fera lapi- E%oâ» 
dé, & pendu durant un jour au gibet, puis enterré ao», 
en fecret avec ignominie.

Tous les Hebreux en quelque pais du monde qu’ils 
demeurent fe rendront trois fois l ’année dans la vil
le fainte &  dans le Tem ple, pour y remercier Dieu 
de íes bienfaits, &  implorer ion aiïïftance pour l ’a
venir ; comme auiïi pour entretenir l’amitié entre 
eux par les feftîns qu’ils fe feront & les converiàtions. 
qu’ils auront enfemble ; eftant juire que ceux qui 
ce font qu’un mefmé Peuple, &  quine fecondui-
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fëntquepar lesmefmes loix te connoiffent : àquoy 
pie-n n’eft iî propre que ces fortes d’affemblées 3 qui 
parla veuë &  íes entretiens des perfonnes en gra
vent le fouvenir dans la mémoire > au lieu que ceux, 
qui ne fe font jamais veus paifent pour étrangers 
dans refprir les uns des autres» C ’eft pourquoy,outre 
les décimés qui font deuës aux Sacrificateurs & aux. 
Lévites, vous en referverez d’autres que vous ven
drez chàcun dans vosTribus,, & dont vous appor
terez l ’argent pour l’employer dans la ville l'ainte 
aux feftins facrez que vous ferez en ces jours de fe- 
ftej puisqu’il eft bien raifonnable de faire des ré- 
joüiflànce&en l’honneurde D ieu, de ce qui provient 
des terres que nous tenons de fa lïheralité.

On n’ôffrira peint, eh fâcrifice ce qui procede du 
gain fàir par une femme de mauvaife vie 5 car Dieu- 
n’a pas agréable ce qui eft acquis par de mauvaifes 
voyes & par une honteufe proftirution. Pour cette 
même raifon il n’eft point non plus permis d’offrir 
en fâciince cequei’on auroit.xe.ceu pour avoir pre- 
fté des chiens de chaffe ou de bergers af n d’en tirer 
de la race. f

On ne parlera point mal des Dieux que les autres 
nations reverent : on ne pillera point leurs Templesy 
&  on n’emportera point les chofes offertes à quel
que Divinité que ce foit.

Perfonne ne fe veffira d’une étoffe de Jin & de lai
ne meilées eniemble, parce que cela eft relervé pour 
les feuls Sacrificateurs.

_ Quand on s’affemblera au bout de fept ans dans la 
ville famte pour iolemnifër lafëfte des Tabernacles 
nommée Scenopegie , le Souverain Sacrificateur 
montera, fur un lieu élevé, d’où il lira toute la Loy 
publiquement & fi haut que chacun le puifië enten
dre , fans que l’on empefehe les femmes , le$ 
en fins, ny mefme les efclaves d’y aiïîfter, parce 
q u iieft bon de la graver de. telle forte dans leur

céeur.
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cœur, qu’elle ne puliTe jamais s’effacer de leur mé
moire, & de leur ofter toute excufe d’avoir péché 
par ignorance: Car ces faintes Loix feront fans doute 
unebel&coup plus forte impreffran dans leur efpric 
lors qu’ils entendronr eux-mêmes quelles font les 
peines dont elles menacent &  dont feront châtiez 
ceux qui oferont les violer.

On doit avant'toutes chofes apprendre aux en- 
fans ces même loix j rien ne leur pouvant eflre iï 
utile: & pour cette raifon leur repreienter deux fois 
le jour le matin & ile foir quels font les bienfaits 
dont ils font redevables à D ieu, & comme quoy il. 
nous a délivrez de la fervirude dfes Egyptiens, afin 
qu’ils le remercient de fes faveurs paffées, & fe 
le rendent favorable pour en obtenir d’autres à 
l’avenir.

Il faut écrire fur les portes, & porter auiïi écrit à 
l’entour de la telle & devras les principales chofes 
que Dieu a faites pour nous, &qui font de fi grands 
témoignages de fa bonté & de fa puiffance , afin 
de nous en renouvelier continuellement le fou- 
venir.

Il faut choifir pour Magiftrats dans châque ville 
fept hommes d’une vertu éprouvée & habiles en ce 
qui concerne la juftice : joindre à chacun d’eux deux 
Lévites, & 'faire que tous leur rendent tant d’hon
neur que nul ne foitfi hardi de dire à qui que ce foît 
une feule parole fâcheufe en leur prefence, afin que 
ce refpeéi: qu’ils s’accoutumeront à rendre aux 
hommes les porte à reverer Dieu. Lesjugemens 
que ces Magiftrats prononceront feront exécutez ,  
fi ce n’eft qu’ils âyent efté corrompus par des pre- 
fens, ou qu’il paroiflfe vifiblement qu’ils ont mal

puis qu’autrement Dieu feroit traité avec mépris, 
& paroîtroit plus foible que les hommes , fi
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J’appreheniîon de choquer des perfonnes riches & 
élevées en autorité eftoit plus puiifante fur l’elpric 
des Juges que la crainte de violer la jufticequi eft 
la force de Dieu. Que fi les Juges fe trouvent en pei
ne de décider certaines affaires comme il arrive lou- 
vent, ils doivent fans rienprononcerlesporteren 
leur entier dans la ville fain te : &  là le Grand Sacri
ficateur , le Prophète, &  le Sénat les jugeront félon 
ce qu’ils croiront en leur confcience le devoir 
faire.

On n’ajoûtera point de foy à un feul témoin; 
mais il faut qu’il y en ait trois, ou deux au moins 5 
& que ce foient des perfonnes fans reproche.

Les femmes ne feront point receuës en témoigna-

f;e j à caufe de la legereté de leur fexe, & de ce qu’ci- 
es parlent trop hardiment.

Les efclaves ne ferontjpoint auiïi receus en té
moignage , parce que la®aflelfe de leur condition 
leur abat le cœur, &  que la crainte ou le profit les 
peut porter à dépofer contre la vérité,

Celuy qui fera convaincu d’avoir rendu un faux 
témoignage fouffrîra la mefme peine que l’on au- 
roit impofée à l ’accufé s’il avoir efté condamné fur 
fon témoignage.

Lors qu’un meurtre a efté commis fans que l’on 
fcache qui en eft l ’auteur ny que l'on ait fujet de 
foupçonner quelqu’un de l’avoir fait par haine & 
par vengeance, il faut en informer exactement, & 
mefme propofer une recompenfe à celuy qui h 
pourra découvrir. Que fi perfonne ne vient à révé
lation, les Magiftrats des villes voifines du lieu où 
ce meurtre aura efté commis s’aifembleronr avec le 
Sénat pour connoiftre laquelle de ces villes ell h 
plus proche du lieu où le corps du mort a efté trou
vé j & cette ville achètera une geniffe que l’on mc- 
nera dans une vallée fi fterile qu’il n’y croiffe r.y
grains ny arbres. Là les Sacrificateurs & les Levites

apres
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après luy avoir coupé les nerfs du cou laveront leurs 
mains, les mettront fur la telle de cette geniife, &  
protefteront à haute voix, & les Magillrats avec 
eux, qu’ils ne font point fouillez de ce meurtre; 
qu’ils ne l ’ont point fa it , qu’ils n’eftoient point 
prefens quand il a efté commis, & qu’ils prient Dieu 
de vouloir appaifer fa colere , & de ne permettre 
jamais qu’il arrive un femblable mal-heur en ce mê
me lieu.

L’Ariftocratie eft fans doute une tres-bonne for
te de gouvernement, parce qu’elle met l’autorité 
entre les mains des plus gens de bien. Embralfez-la 
donc afin de n’avoir pour maiitres que les loix que 
Dieu vous donne ; puis qu’il vous doit fuffiie qu’il 
veuille bien eftre voftre conclu(ftcur.

Que fi le defir vous prend d’avoir un Roy, choi- De/#, 
fîifez-en un qui foit de voftre nation & qui aime la 17« 
juftice 8c toutes les autres vertus. Quelque capable 
qu’il puifïe eftre, il faut qu’il donne plus à Dieu &  
aux loix qu’à fa propre fageffe & à fa conduite; & 
qu’il ne faire rien fans le confeil du Grand Sacrifica
teur & du Sénat : qu’il n’ait point plufieurs femmes : 
qu’il ne prenne point plaifir à amafl'er de l’argent & 
a nourrir quantité de chevaux, de crainte que cela 
ne le porte au mépris des loix. Que s’il fe laiife aller 
avec excès à toutes ceschofes , vous devez empef- 
chcr qu’il ne fe rende plus puiiTant qu’il n’eft utile 
four le bien public.

Il ne faut point changer les bornes tant de fes ter
res que de celles d’autruy, parce qu’elles fervent à 
entretenir la paix : mais elles doivent demeurer à ja
mais fermes & immuables , comme fi Dieu luy-mê-
Meles avoit pofées, puis que ce changement pour- 
toit donner fu jet à de grandes conteftations,&que 
êux dont l ’avarice ne peur fouffrir que l’on mette 

des bornes à leur cupidité , fe portent aifément à  
meptifer &, à violer les loix.
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O n  ne fe fervii'apointpour fonufageparticuli,
*& on n’offrira point à Dieu, les primées desfn„l0 
queles arbres porteront avant ia quatrième année" 
à conter du temps qu’ils auront eftéplantez, parce 
qu’on doit lés confiderer comme des fruits avortez
& que tout ce qui eft contraire aux loix de la nature 
n’eft pas digne d’eftre offert à Dieu , ny propre à 
nourrir les nommes. Quant aux fruits que les arbres 
produiront dans la quatrième année, celuy qui les 
recueillira les portera dans lavillefaintepourenof. 
frir les primicesàDieu avec les autres décimés, & 
manger le refte avec fes amis, avec les orphelins, & 
avec les veuves. Mais à commencer en l’année fui. 
vante qui fera la cinquième, ilferatelufage de fes 
fruits que bon luy femblera.

Il ne faut rien femer dans une vigne, parce. qu’il 
fuffit que la terre la nourriffe fans qu’on ouvre en* 
core fonfein avec le fer, *

Il faut labourer la terre avec des boeufs fans y join
dre d’autres animaux, ny en atteler de différentes 
cipeces à une même charrue.

On ne doit jamais non plus meilerles femences 
que l’on jette dans la terre en y en mettant de deux 
ou trois fortes différentes. Car la nature ne feplaiit 
point à ce meiîange. Ilne faut jamais auiïîaccou- 
pler des animaux de diverifes eipeces, de crainte que 
les hommes nes’accouftument par cét exemple à un 
meiîange abominable. Car il n’arrive que trop ailé- 
ment que ce qui paroift d’abord eftre peu conlidera- 
ble produit dans la fuite des effets tres-dangercux, 
On doit pour cette raifon extrêmement prendregar- 
deàneriènfouffrir dont i’imitarion puiife corrom
pre les bonnes mœurs : & c’eft pourquoy les 1< à 
retient jufques aux moindres choies afin de retenir 
chacun dans ion devoir.

Les moiiTonneurs doivent non feulement ne 
ramaifer pas trop exactement les épiesj mais?11

- lailiff

21S H i s t o i r e  d e s  J u i f s .



L i v r e  IV. C h a p i t r e  Vili, zijj
jaifler quelques-uns pour les pauvres. Il faut de mê
me Imiter quelques grapesiur les ceps , & quelques 
olives furies oliviers. Car tant s’en faut que cette 
heureufe négligence apporte quelque dommage à 
celuy qui en ufe, qu’au contraire il tire du profit de 
fa charité$ & Dieu rend la terre encore plus fécondé 
pour ceux qui ne s’attachent pas de telle forte à leur 
intercil particulier qu’ils ne coniiderent pointçelùy. 
des autres. . •.

Lors que les bœufs pilent le grain il ne leur - 
faut point fermer la.bouche, puis qu’il eft raifon- 
nable qu’ils tirent quelque avantage de leur tra
vail.

11 ne faut pas non plu! empelcher un paflant, foit 
originaire du païs ou étranger. ,  de prendre & de 
manger des pommes quand elles font meures 5 mais 
au contraire luy en donner de bon cœur, fans que 
neanmoins il en emporte. On ne doit pas auffi em- 
pefeher ceux qui fe rencontrent dans le preifoir de 
goûter des raifins} puis qu’il eft jufte de faire parc 
aux autres des biens qu’il plaift à Dieu de nous don
ner , & que cette faiion qui eft la plus fertile de 
l’année ne dure que peu de temps. Que fi quel
ques-uns a voient honte de toucher à ces raifins, il
faut même les prier d’en prendre : car s’ils font 
Ifraclites, la proximité qui eft entre nous les doit 
rendre non feulement participans, mais maiftres 
de ce que nous avons : & s’ils font étrangers, nous 
evons exercer envers eux l ’hofpitalité lans croire 
crdre quelque chofe par ce petit prefent que nous 
eur fa dons des fruits que nous tenons de la liberal!— 
cae bieu 3 puis qu’il ne nous enrichie pas pqur nous 
euls; mais qu’il-veut auffi faire connojftreàùxau- 
^  Peuples  ̂ parla part que nous leur faifons ck nos

iuy
onnera trente-neuf coups deioüet 3 pour le châtier

Tom. U parA
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par cette peine feryiie de ce qu’eftanr libre il s'eft 
rendu efclave du bien ,  & s’eft ainiî iuy-mefme des- 
honoré. Car qu’y a-t’il de plus raifonnable, qu’a, 
prés avoir tant lbuftert en Egypte &  dans le defert 
nous ayons compaflion des miferes d’autruyj & ’ 
qu’ayant receu tant de biens de la bonté infinie de 
D ieu , nous en diftribuions une partie à ceux qui en 
ont befoin ?

Outre les deux décimés que l ’on eftoit obligé de 
payer en chaque année, Tune aux Levites, & l’au
tre pour les feftins facrez , il faut en payer une troi- 
Îîéme pour eftre diftribuée aux pauvres veuves & 
aux orphelins.

Il faut porter au Temple les primices de tous les 
fruits j & après avoir rendu grâces à Dieu de nous 
avoir donné la terre qui les produit, & fait les facrb 
fices que la loy ordonne, offrir ces primices aux Sa
crificateurs. Celuy qui fe fera acquitté des deux de- 
cimes , dont l ’une doit eftre donnée aux Levites & 
l ’autre employée aux feftins facrez , fe prefentera 
à la porte du Temple avant que de s’en retourner 
chez lu y , & y rendra grâces à Dieu de ce qu’il luya 
plu de nous délivrer de la fervitude des Egyptiens, 
&  nous donner une terre fi fertile & fi abondante : 
I l déclarera enfuite qu’il a payé les décimés félon la 
îoydeM oyfe, &  priera Dieu de vouloir nous eftre 
toû jours favorable, de nous conlerver les biens qu’il 
nous a donnez, & d’y en ajouter mefme de nou
veaux.

Quand les hommes feront venus en âge de fe ma
rier , ils épouferont des filles de condition libre dont 
les paï ens foient gens de bien : & celuy qui refuièra 
de fe marier en cette forte afin d’époufer la fem®c 
d’un autre qu’il aura gagnée par fes artifices, n’en 
aura pas la liberté, de peur d’attrifter fonpremier 
mary.

Quelque amoiir que des hommes libres ay®
- " * potiij
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pour des femmes efclaves ils ne doivent point les 
epoufer 5 mais donner leur paffion , puis que Thon* 
netteté & la bien-ieanc e les y oblige.

La femme qui fera abandonnée ne pourra iè 
marier, parce qu’ayant deshonoré fon corps Dieu 
ne reçoit point les facrifices qui luy font offerts pour 
de femblables mariages : outre que les enfans qui 
naiffent de parens vertueux ont un naturel plus no
ble & plus porté à la vertu ,  que ceux qui font fortis 
d’une alliance honteufe &  contraélée par un amour 
impudique.

Si quelqu’un, après avoir époufé une fille qui paf- 
foit pour eftrc vierge , eftime avoir lu jet de croire 
qu’elle ne l’eftoitpas, il la fera appellcr en juftice & 
produira les preuves de fon foupçon. Lepereoulc 
frere, & à leur défaut le plus proche parent de la 
fille, la défendra. Q ue iî elle eft déclarée innocente, 
le mary fera obligé de lagarderfans pouvoir jamais 
la renvoyer, fi ce n ’eft pour une grande caufe qui 
ne puiffe eftre conteftée : &  pour punition de fa ca
lomnie & de l ’outrage qu’il aura fait à fon innocen
ce il recevra trente-neuf coups de fouet, & donnera 
cinquante ficlcs aupere de la fille: Mais fi au con
traire elle fe trouve coupable &  eft de race laïque, 
elle fera lapidée : &  fi elle eft d’une race de Sacrifi
cateurs elle fera brûlée toute vive.

Si un homme, qui a époufé deux femmes, a plus 
d’aftèétion pour l ’une d’elles , foit à caufe de ik 
beauté, ou pour quelque autre raifon , & qu’en- 
core que le fils de celle qu’il aime davantage foit 
plus jeune que le fils de celle qu’il aime le moins, 
elle le prelie de le  partager en aiiïié afin que félon 
lesloix que je vous ay données il ait une double por- 
oon, il ne faut pas le luy accorder, parce qu’il n’eft 
pss jufte que le malheur de la mere d’eftre moins ¡ti
ntée de fon mary, fafle tort au droit d’aifneffç acquis 
a fon fils par iç privilège de fa naifïkncç.

L a  Si
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Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée à un 
autre, & qu’elle yait donné Ton confentement, ils 
feront tous deux punis de mort comme eftant tous 
deux coupables 5 l ’homme pour avoir perfuadé à 
cette fille de préférer un plaifir infâme à i'honncfte- 
té d’un mariage légitimé ; & elle pour s’eftre ainli 
abandonnée ou par le defir du gain , ou par une hon> 
teufevolupté» '

Celuy qui viole une fille qu’il 'rencontre feule & 
qu’ainfi perfonne n’a p.û fécourir ,. fera fetil puny de 
mort.

Celuy qui abuic d’une fille qui n’eft encore pro- 
mife à perfonne fera obligé de Tépouier , ou de 
payer cinquante ficles au pere de la fille s’il ne veut 
pas la luy donner en mariage.

Celuy qui pour quelque caufe voudra fe feparer 
d’avec iâ femme, commecela-arrive fouvent, luy 
promettra par écrit de ne la redemander jamais, 
afin qu’elle ait la liberté de le manier : & on ne 
permettra le divorce qu’à cette condition. Que fi 
après s’eftre remariée à un autre ce fécond mary la 
traite mal, ou vienne à mourir , & que le premier 
veuille la reprendre, il ne luy fera pas permis de re- 
tourner avecluy.

Si un homme meurt fans enfans, fon frere épou- 
fera fa veuve; 8c s’il en a un fils il luy donnera le 
nom du mort, 8t le confiderera comme fon heri
tier: Car il eft avantageux à la Republique que le 
bien feconferve par ce moyen dans les familles, & 
ce fera une conioiatlon àla veuve de vivreavecunc 
perionne qui eftoit fiproche àfonmary. Que fi le 
frere du défunt refufe del’époufer ,  elle ira d é c la r e r  
devant le Sénat qu’il n’a pas tenu à. elle qu’elle ne 
fort demeurée dans la famille de fon mary , & ne 
luy ait donné des enfans ; mais que fon bcau-lrcrc 
qu’elle vouloit époufer a fait cette injure à la W£‘
moire de fon frere de nç vouloir point d’elle- Et

lors
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]ors que le Sénat faura fait venir pour luy en de* 
mander la raifbn 5 & qu'il en aura allégué quel
qu'une foie bonne ou mauvaife, elle ¿échauffera un 
des fouliers de cebeau-frerequi rarefufée, & luy 
crachera auvilàge, en difent qu'il mérité de rece
voir cette honte * puis qu'il a fait un fi grand outrage 
à la mémoire de fon frere. Aînfi il forcira du Sénat 
avec cette tache qui luy demeurera durant tout le 
refte de fa vie 3 & la femme pourra fe remarier à 
qui bon luy femblera.

Si quelqu'un a pris dans la guerre une femme prh Beat, 
fonnierefoitviergeou mariée  ̂ & qu'il veuille con- 2r. 
trader avec elle un mariage légitimé i il faut qu'au- 
paravant on luy coupe les cheveux ; qu'elle prenne 
un habit de demi j & qu'elle pleure les proches & 
fes amis qui ont efté tuez dans le combat 5 afin 
qu'ayant fatisfait à fa douleur elle puiüc avoir l'ef- 
prit plus libre dans le feftin de fes noces : Car il eft 
raifonnable que celuy qui prend une femmeàdef 
fein d'en avoir des enfans donne quelque chofe à fes 
juftesfenrimens^ &nefelaiife pas tellement aller 
à fon propre plaiiîr qu'il les négligé, Enfuited'un 
deuil de trente jours , qui eft un temps qui doit 
fuffire à des perfonnes fàges pour pleurer leurs pro
ches & leurs amis , on pourra celebrer les noces.
Que fi l'homme apres avoir fatisfait fa paffion vient 
à mépriler cette femtnejil ne luy fera plus permis de 
la tenir efclave; mais elle deviendra libre 5 & pour
ra aileron elle voudra.

S'il fe trouve des enfans qui ne rendent pas à Dent, 
leurs peres & à leurs  ̂ meres l'honneur qu'ils leur 21. 
doivent, mais les méprlfent & vivent infolemment 
avec eux 3 ces peres & meres que la nature rend 
leurs juges commenceront par leur remontrer :
Que lorsqu'ils fefont mariez ils n'ont pas eu pour u 
btu la volupté ny le defir d'augmenter leur biens 
tnai5 de mettre des enfans au monde qui pufientic
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les aiïifter dans leur vieilleffe :*Q ue Dieu leur en 
ayant donné ils les ont receùs avec joye & avec 
aâion de grâces , & les ont élevez avec toute forte 
de foins fans rien épargner pour les bieninftruire: 
à'quoy ils ajouteront ces paroles : Mais puis qu’il 
faut pardonner quelque chofe à la jeuneire; con
tentez-vous au moins, mon fils, de vous eftrejuf- 
ques icy fi mal acquitté de voftre devoir : rentrez, 
dans vous-mefme : devenez plus Page ,  & fouvenez* 
vous que Dieu tient comme faites contre luy les of- 
fenfes que l’on commet envers ceux dont on a recen 
la vie, parce qu’il eft le pore commun de tous les 
hommes, & que la loy ordonne pourcefujetune 
peine irremiffible, que je ferois tres-fâché que vous 
fuifiez fi malheureux d’éprouver. Que fi enfuitede 
cette remontrance l ’enfant fe corrige, il faudra luy 
pardonner les fautes qu’il aura faites plûtoft par 
ignorance que par malice 5 &  ainfî on loüera la ia* 
geffe duLegiflateur, & iesperes feront heureux de 
ne voir pas foufffir à leurs enfans la punition que 
les loix ordonnent. Mais fi cette fàge repreheniïon 
efi: inutile ; fi l ’enfant perfifte dans ià defobeïf- 
fance, & continue par ion infolence envers fes 
parens à fe rendre les loix ennemies, on le mènera 
hors de la ville, où on le lapidera à la veuë de tout 
le Peuple > & après que fon corps aura efté ex* 
pofé en public durant tout le jour on l ’enterrera la 
nuit.

La mefme chofe s’obfervera à l’égard de tous 
Ceux qui feront condamnez à m ort, & on enterrera 
mefme nos ennemis. Car nui mort ne doit eftre 
laiifé fans fepulture , parce que ce feroic étendre 
trop loin la punition & le chaftimenr.

'Deat. Il ne fera permis à aucun Ifraëlite de prefter a 
. ufure, ny de l ’argent ny quelque viande ou breu

vage que ce foie, parce qu’il n’eft pas jufte de pro
fiter de la mifcre des perfonnes de noitre nation»
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mais qu’on doit au contraire fe tenir heureu x de les 
alfifterj & attendre toute fa recompenfe de Dieu.
Mais ceux qui auront emprunté de l ’argent , oudes 
fruits fecs ou liquides j doivent les rendre lors que 
Dieu leur a fait la grâce d’en recueillir, & le faire 
avec la même joye qu’ils les avoient empruntez, 
parce que c’eft le moyen de les retrouver iï on re- 
tomboit dans un fembiable befoin.

Que iî le debiteur n’a point de honte de manquer Deati 
à s’acquitter de ce qu’il doit, le créancier ne doit pas 14. 
neanmoins aller dans fa maifon y prendre des gages 
pour ion aifurance ; mais il faut qu’il attende que 
la Juftice en ait ordonné : alors il pourra aller en de
mander , fans toutefois entrer chez luy : & le de
biteur fera obligé de luy en apporter aufîi-toft, parce 
qu’il ne luy eft pas permis de s’oppofer à celuy qui 
vient armé du fecoursdesloix. Que li le debiteur 
eft à fon'aiie , le créancier pourra garder ces ga
ges jufqucsàcequ’ilfoitpaye de ce qu’il a prefté: 
mais s’il eft pauvre il faut qu’il les luy rende avant 
que le Soleil fe couche ,  principalement il ce font 
des habits, afin qu’il puifle s’en couvrir la nuit, 
parce que Dieu a compaffion des pauvres. Mais on 
ne pourra prendre pour gage ny une meule, ny rien 
de ce qui fert au moulin, de peur d’augmenter en
core la mifere des pauvres, en leur oftant le moyen 
de gagner leur vie.

Celuy qui retiendra en fervitude un homme de 
naiflance libre fera puni de mort. Et celuy qui déro
bera de l ’or ou de l ’argent fera obligé de rendre le
double.

Celuy qui tuera un voleur domeftique , ou un 
homme qui vouloit percer le mur de fa maifon pour 
la voler, ne fera point puni.

Celuy qui dérobera quelque animal payera le 
quadruple de fa valeur. Mais fi c’eft un bœuf il 
payera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a pas
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moyen de payer cette amende il fera réduit en fer- 
vitude.

Si unHebreu a efté vendu à un autre Hébreu , il 
demeurera fix ans fon efclave : mais en la feptiéme 
année il fera mis en liberté. Q ue fi lors qu’il eftoit 
dans la maifon de fon maiftre il avoit époui'é une 
femme efclave comme luy & en avoit eu desenfans, 
& qu’à caufe de l’afreétion qu’il leur porte il aime 
mieux demeurer efclave avec eux, il ièra afir̂ nchy 
dans l’année du Jubilé avec ia femme & fes enfàns.

Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argent dans 
le chemin,ilfera publieràfon de trompe le lieu où il 
l’a trouvé, afin qu’il puiifelerendreàceluyquila 
perdu, parce qu’il ne làut point tirer avantage du 
préjudice d’aurruy. La même chofe fe doit prati
quer pour les beftiaux que l’on trouve égarez dans 
le delèrt : & fi l ’on ne peut fçavoir à qui ils appar
tiennent, on^peut les garder après a voir pris Dieu à 
témoin que l ’on n’a eu aucun deflèin de s’appro
prier le bien d’autruy.

Lors qu’on rencontre quelque belle de charge 
demeurée dans un bourbier a il faut aider à l’en reti
rer comme fi elle eftoit à foy.

Au lieu de fe moquer de ceux qui font égarez & 
de prendre plaifir à les voir dans cette peine, il faut 
les remettre dans le bon chemin.

Il ne faut jamais parler mal ny d’un fourd, ny 
d’une perfonne abiente.

Si dans une querelle ne'e fur le champ un homme 
en frape un autre, mais fans y avoir employé le fer, 
il faudra l’en punir à l’inftant en luy donnant autant 
de coups qu’il en a donné. Que fi le bielle meurt 
après avoir vécu long-temps depuis fabieflure, ce* 
luy qui l ’a bielle ne fera pas pu ny comme meurtrier : 
& s’il guérit, celuy qui l’a blelfè fera obligé de 
payer toute ladépenfe qu’il aura faite a & les Me* 
decins.

Si
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SJ quelqu’un frape du pied une femme grofle, &  
qu’elle accouche avant terme, il fera condamné à 
une amende envers e l l e , & à une autre envers ion 
mary, à caufe qu’il a diminué par là le nombre du 
Peuple en empefehant un homme de venir au mon
de. Et iî la femme meurt de ce coup il fera puni de 
mort, parce que la loy veut que ceiuy qui a ofté la 
vie à un autre perde la fienne.

Quiconque fera trouvé avoir du poifon fera puni 
de mort, parce qu’il eft jufte qu’il foudre le mal 
qu’il vouloir faire à un autre.

Si un homme creve les yeux à un autre, on les 
Juy crèvera auffi, parce qu’il eft raifonnable qu’il 
foit traité comme il l’a traité: fi ce n’eftque ceiuy 
quiaperdulaveuë aimé mieux eftre fatisfait en ar
gent : ce que la loy laifte à fon choix.

Le maiftre d’un bœuf qui eft fujet à fraperavcc 
fes cornes eft obligé de le tuer. Que file boeu f frape 
quelqu’un & le tue , il fera aliommé à l’heure 
mefme à coups de pierres , & on ne mangera 
point de fa chair : & fi fon maiftre eft convaincu 
d’avoir feeu que fon bœuf eftoit fi méchant fans en 
avoir averti , il fera puni de mort , parce qu’il a 
elle caufe de la mort de ceiuy qu’il a tué. Que 
il la pe rfonne tuée par le bœuf eft cfclave 5 le boeuf 
fera auflx lapidé maïs fon maiftre en fera quitte 
en payant trente ficles au maiftre de refclave. 
Que fi un bœuf tue un autre boeufs on les vendra 
tous deux 3 & le prix en fera partagé entre leurs 
maîftrçs*

Ceiuy qui creufc un puits-ou une cifterne pren
dra un très-grand foin de les couvrir 5 non pas pour 
ofter la liberté d’y puifer de l’eau* mais pour em̂ * 
pefeher qu’on n’y tombe : & fi faute d’y avoir don- 
îfe ordre quelque animal y tombe & y meurt y il fera 
obligé d’en payer le prix à ceiuy à qui il appar- 
îenok ; & il faut aufïi faire des appuis à l’entour
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des toits des maifons, afin que perfonne n’y puiiTe 
tomber.

Ztv. 6. Celuy à qui on aura confié un dépoil: le conferve-
" ra comme une chofe facrée, &  ne le  donnera à qui 

que ce foit ny pour quoy qu'on luy puiflé offrir. Car 
encore qu’il n’y euft point de témoin pour l’en con
vaincre il ne doit avoir égard qu’au feul témoignage 
de fa confcience, 8c à ce qu’il doit à Dieu qui ne peut 
eftre trompé par la malice &  par les artifices des 
hommes. Q ue fi le dépofitaire perd le dépoft fans 
qu’il y  ait de fa faute, il ira trouver lesfept Juges 
dont il a efté parlé, &  prendra Dieu à témoin avec 
ferment en leur prefence, qu’il n’a eu aucune part 
à ce larcin, ny fait aucun ufage d’aucune partie du 
dépoft ; & ainfi il en fera déchargé. Mais pour peu 
qu’il s’en fuft fervi il fera obligé de rendre le dépoft 
entier.

Hnft. On fera tres-religieux à payer le falaîre que les 
■ ■ ¿¿U ouvriers auront gagné à la fueur de leur vifage, fe

fouvenant que Dieu a donné aux pauvres, au lieu de 
terres & de bien, des bras pour gagner leur vie. Et 
par la mefine raifon il ne faut point remettre au len
demain à payer ce qu’on leur doit ; mais le leur don
ner le joür-mefme , parce que Dieu ne veut pas 
qu’ils louffrent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné. 

'3id. H ne faut point punir les enfàns à caufe des pechez
de leurs peres, puisque lors q,u’üs font vertueux ils 
font dignes qu’on les plaigne cL’eftre nez de perfon- 
nés vicieufes , & non pas qu’on les haïffe à caufe 
des vices de leurs parens. Il ne faut pas non plus im
puter aux peres les defauts de leurs enfans ; mais 
plûtoft les attribuer à leur mauvais naturel, qui 
leur a fait méprifer les bonnes inftruétions qu’ils leur 
ont données , & les a empêchez d’en profiter.

Il faut fuir St avoir en horreur ceux qui fe foi* 
rendus eunuques volontairement, & qui ont ainfi
perdu le moyen que Dieu leur avait donné de con-

tn-
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tribuer à la multiplication des hommes 5 puis qu’ou
tre qu’ils ont tafcné autant qu’il étoit en eux d’en di
minuer le nombre, & font en quelque forte les homi
cides des en-fans dont ils auroient pii eftre les peres , 
ils n’ont pû commettre cette aftion fans avoir foiiil- 
ié auparavant la pureté de leur ame , efiant fans 
doute que iï elle n’euft point efté effeminée, i ls n’au- 
roient pas mis leur corps en un eftat qui ne les doit 
plus faire confiderer que comme des femmes. Ainfi 
parce qu’il faut rejetter tout ce qui eftant contre la 
nature peut paifer pour monftrueux, il ne faut pri
ver ny l’homme ny aucun animal de la marque de 
fon fexe.

Voilà quelles font les loxx que vous ferez obligez "  
d’obferver durant la paix, afin de vous rendre Dieu “  
favorables & qu’ainu rien ne puiffe la troubler: & £î 
je le prie de ne permettre jamais qu’on les aboi iffe "  
pour en établir d’autres. Mais parce qu’il eft im- "  
poffible qu’il n’arrive du trouble dans les Eftats les cc 
mieux réglez, &  que les hommes ne tombent en "  
quelque malheur foit impréveu ou volontaire , i l "  
faut que je vous donnepar avance quelques avis fur "  
ce fujet, afin que vous ne foyez pas furpris dans ces u 
rencontres j mais que vous foyez préparez à ce que." 
vous aurez à faire. Je fouhaite que lors que vous "  
aurez acquis, avec l ’aiïiftanee de Dieu & par volite "  
travail, le pais qu’il vous a deflinc, vous le poffediez "  
en paix & avec ifn plein repos t  que vous n’y foyez "  
traverfez ny par les efforts de vos ennemis, ny p a r"  
des di vifions domeftiques j &  qu’au lieu d’abandon- "  
ncr les loix & la conduite de vos peres pour en eni- "  
bralfer qui leur feroient entièrement oppofées, vous "  
demeuriez fermes dans l ’obfervation de celles que "  
Dieu luy-mefme vous a données. Mais fi vous ou c" 
vos defeendans vous trouvez obligez à faire la guer- "  
rej je delire de tout mon cœur que ce ne foit jamais "  
dans Yoftre pais; 6c en ce cas il faudra commencer "
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Zte#/, «  par envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis 3 que 
20. „  quelque forts que vous foyez tant en cavalerie qifeu

^ infanterie 3 & fur tout en ce que vous avez Lieu 
pour prote&eur & pour condu&eur de vos ar- 

5> mées , vous aimez mieux n’eftre point contraints 
d’en venir aux armes , parce que vous n’avez au* 

33 cun defir d'en profiter. Que i ï  ce difcours les per- 
33 fuade de demeurer en paix avec vous, il vaut beau- 
33 coup mieux ne la point rompre : mais's’ils le mé- 
33 prifent & ne craignent point de vous déclarer une 
33 guerre injufte, marchez hardiment contre eux en 
33 prenant Dieu pour voftre General 5 & pour com- 
33 mander deffous luy le plus fage & le plus experi- 
33 menté de vos Capitaines : Car la pluralité des chefs 
33 qui ont une égale autorité, au lieu d’eftre avants- 
33 geufe 5 eft fouvent préjudiciable par le retardement 
33 qu’elle apporte à l ’execution des entreprifes* Quant 
33 aux foldats il faut choîfir les plus vaillans & les plus 
33 robuftes ? fans en mefler de lafches avec eux , qui au 
33 lieu de vous eitre utiles le feroient à vos ennemis3 en 
33 s’enfuyant lo rs  qu’il faut combattre*

On n’obligera point d’aller à  la guerre > ny ceux 
qui auront bafti une raaifon 3 jufques à ce qu’ils 
Payent habitée durant un an : ny ceux qui auront 
planté une vigne,jufques à ce qu’ils en ayent recueil
li du fruit: ny les nouveaux mariez 3 de peur que le 
defir de le conferver pour jouir de ces choies qui leur 
font cheres n’amoliile leur courage^ & ne leur fafle 
trop ménager leur vie,

Obfcrvcz dans vos campemens unedifciplîne très* 
exa&e ; & lors que vous attaquerez une place & au
rez befoin de bois pour faire des machines, gardez- 
vous bien découper les arbres fruitiers, parce que 
Djeu les a créez pour Dutiliré des hommes ? &qtie 
s'ils pou voient parler & changer déplacées fcphiu- 
droient du mal que vous leur feriez fans vous eu 
avoir donné iujet, & iroient le rranlplanter dans unç 
autre terre. ■ Q u a n d
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Quand vous ferez viâorieux > tuez ceux qui vous 

refileront dans le combat : mais épargnez les autres 
pour vous les rendre tributaires 3 excepté les Ghana- 
néensque vous exterminerez entièrement*

Prenez garde fur toutes chofes dans la guerre à ce Tïmu 
que nulle femme ne s’habille en homme.3 ny que nul 22. 
homme ne s’habille en femme.

Ce font là les loix que Moïfe laifFa à noftre nation:
8c il luy donna auffi celles qu’il avoir écrites quaran
te ans auparavant3 dont nous parlerons ailleurs.

Cét homme admirable continua les jours fui vans. X7% 
d’aflembier le Peuple, demanda à Dieu par de fer- Beut* 
ventes prières de les affifter s’ils obfervoient fes fiin- 30. 3 1 
tes Loix 3 8c fit des imprécations contre ceux qui +lm ^ 
y manqueroient. 11 leur leur enfuite un Cantique j 
qifü avoir compofé en vers hexamètres, dans le
quel il prédifoit les chofes qui leur dévoient arri* , 
ver  ̂ dont une partie a déjà efté accomplie 3 & le  
refte continue de s’accomplir 3 fans qu’on y ait pu 
remarquer la moindre chofe qui ne foît conforme ‘ 
à la vérité. Il donna en garde ce facré livre aux Sa
crificateurs avec l’Arche 3 dans laquelle eftoient les 
deux Tables de la Loy^ & leur commit le foin du 
Tabernacle.

W

Il recommandasu  Peuple que lors qu’ils feroîent 17 5%: 
enpoifefïiondelaterre deChanaan , ils fe fouvinf- 
fenr dePinjure qu’ilsavoient receuë des Amalecites 
8c leur decîaraifent la guerre 3 pour les punir comme 
ils 1 £ meritoient de la maniéré injurieufè dont ils les 
avoient traitez dans le defert.

Il leur commanda auffi 3 qu apres qu'ils auroient Dsut* 
conquis cette mefme terre de Chanaan 3 8c fait pafi 2,7, z 8, 
fer tous les habitans au fil de l ’épée5 ils baftifient 
proche de la ville de Sîchem un Autel tourné vers 
l’Qrient, qui enfi: à fa droite la montagne de Ga- 

& à fa gauche celle de Gibal : qu’on divi- 
fait enfui te toute l ’armée en deux : quon mift
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Îîx Tribus fur une montagne, &  iïx fur l’autre, & 
que les Sacrificateurs & les Levites fe partageaient 
également fur ces deux montagnes. Q u’alorsceux 
qui feroient fur la montagne de Garifîm demande» 
roient à Dieu de bénir ceux qui obferveroientavec 
pieté les loix qui leur avoient elle données par Moi» 
fe. Que ceux qui feroient fur la montagne de Gibal 
confirtneroient par leurs acclamations cette deman» 
de, & prononceroient à leur tour les mefmesbene- 
diftions : à quoy les autres répondroient par de 
femblables cris de joye. Et qu’enfin ils feroient les 
uns après les autres dans le mefme ordre toutes for» 
tes d’imprécations contre les violateurs de la loy de 
Dieu. Moife fit écrire toutes ces bénédictions & ces 
maledîdions & pour en conferver encore mieux 
la mémoire les fit graver aux deux coftez de l’Autel, 
& permit au Peuple de s’en approcher feulement ce 
jour-là, & d’y offrir des holocauftes : ce qui leur 
eftoit défendu par la loy. Voilà quelles furent les or
donnancés que Moife donna aux Hebreux, & qu’ils 
obfervent encore au jourd’huy.

Le lendemain il fit aifembler tout le Peuple, & 
voulut que les femmes , les enfans, & mefme les 
efclaves s’y trouvaient. Il les obligea tous de jurer 
qu’ils obferveroient inviolablemtnr, & c o n fo rm é -  
ment à  la volonté de D ieu , toutes les loix <qu’il leur 
avoit données de fa part, fans que ny la parenté, ny 
la faveur, nyla crainte, ny aucune autre confîde» 
ration les püft porter à les tranfgreiTer : & que fi quel
ques-uns de leurs proches ou quelques villes entre- 
prenoient de rien faire qui leur fuit contraire, tous 
en general & en particulier les maintiendroient 1 
force ouverte; & qu’aprés avoir vaincu ces impies Ils 
detruiroientces villes jufques dans leurs fo n d e tn e n s , 
iàns qu’il enreftaft s’il ciloitpoflible la moindre tra
ce. Mais que s’ils n’eftoient pas affez forts pour les 
for monter & les punir, ils témoignçroient au moins
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qu’ils avoîcnt en horreur leur impiété. Tout le  
Peuple promit avec ferment de garder toutes ces 
choies.

Moïfe les inftruific enfuite de la maniéré dont lis 
dévoient faire leurs facriiices, afin de les rendre plus 
agréables à Dieu > & leur recommanda de ne s’en
gager dans aucune guerre qu’aprés avoir reconnu 
par l'éclat extraordinaire des pierres precieufes qui 
dloient fur le Rational du Grand Sacrificateur ̂  que 
Dieu trouvoit bon qu’ils rentreprlffent.

Alors Jofué prédit par un efprit de prophétie du 
vivant mefme de Moïfe & en faprefence^ tout ce 
qu’il feroit pour Davantage du Peuple, ou dans la 
guerre par les armes ou dans la paix par rétahliflé- 
ment de pluiieurs bonnes & faintes loix : les exhorta 
à pratiquer avec foin la maniéré de vivre qui venoît 
de leur eftre ordonnée^ & leur dît que Dieu luyavoit 
révélé que s’ils ie dêpartoient de la pieté de leurs pe- 
res ils tomberoient dans toutes fortes de malheurs: 
que leur pais deviendroit la proyedes nations étran
gères: que leurs ennemis dêtruiroient leurs villes  ̂
Bruleroientleur Temple > les emmeneroient efcla- 
ves s & qu’ils gemiroient dans une fervitude d’au
tant plus douloureufe qu’ils auroient pour maiftres 
des hommes impitoyables : Qu’alors ils fe repenti- 
roient5 mais trop tard ̂  deleurdefobeïflance&de 
leur ingratitude. Mais que l’infinie bonté de Dieu ne 
laifferoit pas neanmoins de rendre les villes à leurs 
anciens habîtans* & le Temple à fon Peuple: ce 
qui arrîveroic non pas feulement une fois* mais di- 
verfes fois.
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| Moyie ordonna enfuîteà Jofué de mener l’armée 178. 
j contre les Chananéens, l ’aiuira que Dieu Paffifte- Deut*
| roit dans cette entreprife 3 iouhaita toute forte de 3 x.
| bonheur au Peuple ̂  Sc luy parla en cette maniéré:
I Puis que c’eft aujourd’huy que Dieu a refolu de finirC£ Detâ** 
I ^ v ie j  & que)e m?envay trouver nos peres>
I bien
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33 bien jufte qu’avant que de mourir je lui rende grâces 
en voitre prefence du foin qu’il a eu de vous,non 
feulement en vous délivrant de tant de maux, mais 
en vous 'comblant de tant de biens» &  de ce qu’il 
m’a toûjours affidé dans les travaux que j’ay eu à 
foûtenir pour procurer vos avantages. Car c’eft à 
luy feul à qui vous devez le commencement & l’ac- 
compliifement de voftre bonheur : je n’en ay efté 
que le miniftre : je n’ay fait qu’executer fes ordres : 
&  ce font des effets de là toute-puifïânce dont je ne 
fçaurois trop luy rendre grâces, ny trop le prier de 
vous les continuer. Je m’acquitte donc de ce de
voir , &  vous conjure de graver dans voftre mémoi
re un ii profond refpeét pour Dieu , &  tant de vé
nération pour fes faintes L o ix , que vous les coniîde- 
riez toüjours comme la plus grande de toutes les fa
veurs qu’il vous a déjà faites, &  que vous fçauriez ja
mais recevoir de luy. Q ue fiunLegiilateur, quoy 
qu’il ne fok qu’un homme, ne feauroit fouffrir que 
l’on négligé les loix qu’il a établies, mais venge ce 
mépris de tout fon pouvoir : jugez quel fera le cour
roux &  l ’indignation de Dieu li vous manquez <Tob- 
ferver les fermes. Mais je le prie de tour mon cœur 
de ne pas permettre que vous foyez affez malheu
reux pour réprouver.

Après que Moïfe leur eut aînfi parlé, il prédit à 
chacune des Tribus cequidevoit luy arriver, & leur 
fouhaita mille benedi&ions. Toute cette grande 
multitude ne pût plus longtemps retenir fes lar
mes- hommes 8c femmes, grands Ôc petits, té
moignèrent également leur douleur de perdre un 
C h ef iî admirable : 8c il n7y eut pas jufques aux en- 
fans qui ne fondiflfent en pleurs $ fon éminente vertu 
ne pouvant eftre ignorée par ceux mefme de tét 
âge* Quant aux perfonnes raifonnables } les uns dé- 
pioroient la grandeur de leur perte pour Pavenir, &
les autres fe plaignaient de n’avoir pas affez compris

quel
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quel bonheur ce leur eftoît d'avoir un tel condu
cteur 3 & d'en eftre privez lors qu'ils commençoient 
z  le connoiftre. Mais rien ne fit fi bien voir jufques à 
quel point alloit leur affliftion,que ce qui arriva â ce 
grand Legiilateur. Car encore qu'il fuft perfuadc 
qu'il ne fiai oit point pleurer à l'heure de la mort,puis 
qu'elle n’arrive tjue par la volonté de Dieu & par 
une loy indifpeniable de la nature * il fut neanmoins 
fi touché des larmes de tout ce Peuple, que luy-mc- 
me ne put s'empefcher d'en répandre. Il marcha en- 
fuite vers le lieu oùil devoir finir fa vie, & tous le 
iuivirent en gemilfantj II fit ligne de la main aux 
plus éloignez de s'arrefter, & pria les plus proches 
de ne s'affliger pas davantage en le fuivant avec tant 
de témoignages d'affedion. Ainfi pour luy obeïr ils 
demeurèrent ̂  & tous jenfemble plaignoient leur 
malheur dans une perce fi grande & fi generale. Les 
Sénateurs, Eleazar Grand Sacrificateur, & Jofuc 
General de l'armée furent les feuls qui l'accompa- 

1 gnerentlPLors qu'il fut arrivé fur la montagne d'A- 
| bar, qui eft vis-à-vis de Jéricho & fi haute qu'on 
| voit dedà tout le pays de Chanaan, il donna congé 
! aux Sénateurs j embrafla Eleazar & Joitié, Scieur 
5 dit le dernier adieu* Comme il parloit encore une 
i nuée l'environna & ÿ^fut tranfporté dans une val- 
| lée. Les livres faints qu'il nous a laiflez difent qu'il 
| eft mort, parce qu'il a appréhendé qu'on ne cruft 
I qu'il euftefté encore vivant ravi dans le Ciel à eau- 
| fe de l'éminence de ia vertu. Il n'y a eu qu'un mois 
I à dire que de fix-vingt ans qu'il a vefeu il n'en ait 
| pailé quarante dans le gouvernement de tout ce 
| grand Peuple dont Dieu luy avoir donné la condui- 
j te. Il mourut le premier jour du dernier mois de 
j Tannée que les Macédoniens nomment Dyftros, & 
| les Hebreux Adar.
I Jamais homme n'a égalé en iageffe cct illuftre 
ILcgiftateur ; jamais nul n'a feeu comme luy prendre 
I tou-
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cuter} & jamais nul autre ne luy a efté comparable
dans la maniéré de traiter avec un Peuple, de le 
gouverner j & de le perfuader par la force de fesdif- 
cours. Il a toujours efté tellement maiftre de fes paf- 
fions^qu’il fembloit en eftre exemt3 & ne lcsconnoi. 
ftrequeparles effets qu’il en voyoir dans les autres. 
Sa fcience dans la guerre luy peut donner rang entre 
les plus grands Capitaines ; & nul autre n’a eu le 
dondeprophetie à un il haut point: car fes paroles 
eftoient comme autant d’oracles ; & il fembloit que 
Dieu luy-mefme parloit par fa bouche. Le Peuple 
le pleura durant trente jours} & nulle autre perte ne 
luy a jamais efte' ii fenfible. Mais il n’a pas feule
ment efté regretté- de ceux qui avoient eu le bon
heur de le connoiftre: il raauffi efté de ceux qui 
ont veu les loix admirables qu’il nous a labiées, 
parce que la fainteté qui s’y remarque ne peut 
permettre de douter de l ’éminente vertu du Le- 
giflateur.

H i s t oi re  des J oies.'
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C h a p i t r e  P r e m i e r .
I PaIfe Jourdain avec [on armée par un miracle x 
| £îf par un autre miracle prend Jéricho ou Rahab feule 
| eji Jauvée avef  les fiens* Les îfrdélités font défaits 
g par ceux d'Ain à caufe du péché d? Achat y ï$  [e 
t tendent maifires de cette ville après qu'il en eut efiê 
i pmi. Artifices des Gabaonites pour comraâler aU 

liance avec les Hebreux y qui les fecourmt contre le 
Roydejem falem quatre autres Rois qui font tous 
tuez- Jofué défait enficheplufieurs autres Rois ; êta• 
blit le Tabernacle en Silo t Partage le pais de Cha- 

œ mm entre les Tribus y &  renvoyé celles de Ruben 
| Çÿ de G ad &  la moitié de celle de Manaffe. Ces Tri- 
| bus après avoir repaffé le Jourdain èlevem un Autel x 
| ce quipenfa caufer me grande guerre* Mort de Jofuê 
| &  d?Ekaz*ar Grand Sacrificateur*

O u  s avons vèu dans le livre precedent 
de quelle forte Moyfe fut enlevé de la Jofm 
fociété des hommes. Après qifon luy j ,

, . eut rendu les derniers devoirs & que
|h temps du deuil fut paifè 3 Jofué comman- 
Ida à toutes les troupes de fe tenir preftes^ en- 
poya recoanoiûre Jéricho & k  diipoiition des



habîransj & marcha avec l ’armée dans le deffein 
de paffer le Jourdain. Comme on avoit donné 
aux Tribus de Ruben, de Gad , & à la moitié 
de celle de Manafte le païs des Amorrhéeng qui 
eft une feptiéme partie de celuy de Chanaan, il 
reprefenta à leurs Chefs le foin que Moyfe avoit 
pris d’eux jufques à fa mort les exhorta d’ao 
complir avec joye ce qu’ils luy avoient promis ain- 
ii qu’ils y eftoient obligez, tant pour reconnoi* 
ftre l ’affeAion qu’il leur avoit témoignée, que 
pour l ’utilité commune: & il les y trouva ii difpo- 
fez, qu’ils fournirent cinquante mille hommes. Il 
partit enfuite d’Abiia & s’avança' foixante ftades 
vers le Jourdain. Ceux qu’il avoir envoyez recon- 
noiftre luy rapportèrent que les Chanancens ne lé 
défioient de rien 5- qu’ils les avoient pris pour des 
étrangers que la feule curiofité amenoit en leur 
pays 3 qu’ils avoient confideré la ville tout àloifîr 
fans que perfonne les en empefehaft, & remarque 
en quels endroits les murailles eftoient ou plus for* 
tes ou plus foibles, &  les portes plus faciles à fur* 

3 ~o[uéZ' prendre: Que furie foir ils s’eftoient retirez dans 
une hoftellerie proche le rempart où ils avoient cfté 
d’abord, & que lors qü’àprés avoir foupéils fe pre- 
paroient à s’en revenir , on avoit rapporté au Roy 
que des gens envoyez par les-Hébreux eftoient ve
nus pour reconnoiftre la ville , & qu’ils eftoient 
logez chez Rahab dans le deflein de le retirerTe- 
cretement : Qu,e ce Prince avoit auffi-toft envoyé 
pour les prendre & les faire appliquer â la queiHofl 
afin de les obliger à tout confeiler : mais que Rs* 
hab les avoit couverts avec des bottes de lin quel1 
le faifoit fecher le long des murs, &avoitditates 
perfonnes envoyées par le Roy qu’il eftoit vray 
que des étrangers qu’elle ne conioiffoit p̂ nt 
avoient foupé chez elle 3 mais qu’ils en eftoient 
partis un peu avant que le Soleil fuft couchai $
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£c que fi on craignoit qu’ils fuflent venus pour quel
que deflèin préjudiciable à la ville & au Roy,il feroît 
ailé de les attraper & les ramener : Q ue ces perfon- 
nes trompées par cette femme, au lieu de chercher 
dans la maifon avoient pris les chemins qu’ils croy- 
oient que ces étrangers .pourraient avoir tenus, par
ticulièrement ceux qui conduifent au fleuve, & qu’a- 

f prés avoir marché long-temps ils efroient revenus 
lians avoir pû en apprendre des nouvelles,- Que lors 
iquece bruit avoit efté appaiféRahab leur avoir re- 
. prd'cnté le péril où elle s’eftoit expofée avec toute fa 
\ famille pour les fauver : leur avoit dit que Dieu luy 
i avoit fait connoiftre qu’ils fe rendroient maiflres de 
I tout le pays de Çhanaan ; & qu’elle les avoit obligez 
| de luy promettre, avec ferment, qu’aprés avoir pris 
¡Jéricho & fait paflenous Ses habitans au fil de l ’é- 
f,pée luivant. la reiolution qu’ils en avoientfaite,ils 
®luy fauveroient la vie & à tous les liens comme* elle 
jjavoit fauve la leur : Q u ’ils luy avoient répondu après 
| l’avoir fort remerciée, que lors qu’elle verroit la vil- 
' le prefte d’eftre priic elle n’auroit qu’à retirer tous 
fies proches & tout fonbien dans fa maifon, 8c à ten- 
gdre devant fa porte un drap rouge; Pailurant que 
f pour recompenfede l'obligation qu’ils luy avoient 
I leur General foroit publier des défonfos rres-expref«’ 
I les d’entrer chez elle St de luy faireaucundéplaifir:
} mais que fi quelqu’un de fos proches eftoit tué dans 
i le combat on luy en de vroit attribuer la faute & non 
| pas à eux, ny les accufer d’avoir violé leur ferment : 
| d qu’enfuite cette femme les avoir fait defeendre 
| avec une’coçde le long des murailles de la ville. Jo- 
1 fué fit fçavolr ce rapport à Eleazar Souverain Sacri
ficateur 8v au Sénat; & ils approuvèrent & confir
mèrent la promeffefake à Rahab.

Comme Jéricho eft affife au-delà du Jourdain, & 
qu’ainfiil falloir pour l ’attaquer que l ’armée traver- 
M cefleuYe alors fort groifipar iespluyes, Jofué
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fe trouva en grande peine, parce qu’il n’avoit point 
de batteaux pour .faire un pont,  & que quand il en 
auroit eu les ennemis l ’auroient empefché de le con- 
ftruire. Dans une fi grande difficulté Dieu luy pro
mit de rendre le fleuve guéable.Ainfi il attendit deux 
jours, &puislepaifa en cette maniéré. Les Sacri. 
ficateurs alloient les premiers avec l’Arche : Les Le« 
vîtes les fuivoient &portoient le Tabernacle avec 
tous les vaifleaux facrez: Tout le relie de l’armée 
marchoit chacun félon le rang de fa Tribu, &les 
femmes & les enfans eftoient au milieu afin de n’e< 
ftre pas emportez par la rapidité du fleuve. Lors que 
les Sacrificateurs y furent entrez ils trouvèrent que 
l ’eau n’en eftoit plus trouble, qu’elle eftoitabaiffée, 
que le fond en eftoit ferm e,1 &  qu’ainfi elle eftoit 
guêable. Enfuite de cét effet de la promefle de Dieu 
tout le refte marcha fans crainte. Les Sacrificateurs 
detnéurerent au milieu du fleuve juiques à ce que 
tous l’euflent paffé : &  ils ne forent pas plûtoft arri
vez eux-mêmes de l ’autre collé du rivage, qu’il rede
vint aufli enflé qu’il l’èftoit auparavant. L’armée 
s’avança au-delà environ cinquante ftades, & cam
pa à dix ftades de Jéricho, 

i Si, Jofué fit élever un Autel avec douze pierres que 
'jojtti les Princes des douze Tribus avoient prifesdans le 

5, Jourdain par fon ordre pour fervir de monument 
du fecoursdeDieu, qui avoit en faveur de fon Peu
ple arrefté la violence & l ’impetuofité decefleuve, 
11 offrit fur cét Autel un iàcrifice, célébra en ce lieu 
la fefte de Pafques, & fon armée fe trouva dans une 
aufli grande abondance qù’elie s’eftok veuë aupar
avant dans une grande necelïïté: car outre la quo
tité de toute forte de butin dont elle s’enrichit, elle 
fit la moiflon des grains déjà meurs dont les 
champs eftoient couverts : & la Manne qui les 
avoit nourris durant quarante ans ceffa alors de 
tomber.

Jo-
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Jofué fe voyant maiftre de la campagne parce que i g 
la frayeur des Chananéens les avoir tous renfermez 
dans leurs villes, refolut de les y attaquer. Ainfï le Jofué tf. 
premier jour de la fefte les Sacrificateurs accom
pagnez du Sénat marchèrent vers Jéricho au milieu 
des bataillons portant PArche fur leurs épaules * 8c 
fonnoientavec fept cors afin d’animer les troupes.
Après avoir fait en cét ordre le tour de la ville ils s’en 
retournèrent dans le camp; & continuerentdurant 
fix jours à faire la mcfme chofe.Le feptiéme jour Jo- 
fué affembla toute l'armée & tout le Peuple Scieur 
dit y qu’avant que le Soleil fe cçuchaft Dieu leur li- rc 
vreroit Jéricho fans qu’ils eufient befoindefaireau- cc 
tun effort pour s ên rendre maîffres  ̂ parce que les « 
murailles tomberoient d’elles-mefmes pour leur en ce 
ouvrir l’entrée, il leur commanda enfume de ruer « 
non feulement tous les habitans 5 mais tout ce qui 
aurait vie; fans queny la compaÎIion^ nyledefir du 
pillagey ny la laffitude les en empefchaû : Que fans 
rien referver à leur profit particulier de tout ce qu’ils 
pourraient prendre, ils portaffent en un niefme lieu 
tout l’or Sc l’argent qui fe trouverait 5 pour offrir à 
Dieu comme desprimices & en aâion de grâces de 
fon aififtance les dépouilles de la première ville qu’il 
ferait tomber entredeurs mains; & de n’excepter 
de cette loy generale que la feule Rahab & fa pareil- 
té à caufe du ferment que luy en avoient fait ceux 
qui avoient efté reconnoiftre.

Apres avoir donné ces ordres il fit avancer Par
ade vers la ville. Elle en fit fept fois le tour  ̂les Sa
crificateurs marchant devant avec. l ’Arche & Ton
nant du cor comme les jours precedens afin d’ani
mer les foldats; & à la fin du feptiéme jour toutes 
les murailles tombèrent d’elles-meimes. Un événe
ment fi prodigieux épouvanta de telle forte les habi
tons 3 que leur ayant entièrement fait perdre le cœur 

Hçbreux entrèrent de tous coites feus trouver
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aucune refiftance. Ainfi ils en firent un carnage hor
rible 3 & n'épargnerent pas meime les femmes & les 
enfans, Ils mirent le feu dans la ville ? & reduifirent 
suffi en cen se  toutes les maifons de la campagne, 
La feule Rahab avec fes parens qui s'eftoient fauves 
dansiamaifon fut exemtede cette defolationgene- 
raie > & menée à Jofué. I l la remercia d'avoir con- 
fervé ceux qu'il avoir envoyez* luy promit de la re- 
compenfer comme elle, le meritoit3 luy donna en- 
fuite des terres 3 & continua toujours à la traiter très** 
favorablement* On ruina dans Jéricho avec le fer 
tout ce que le feu avoit épargné : on prononça male* 
diftioivcontre ceux qui entreprendroient de rétablir 
cette ville ? & on pria Dieu que le premier qui en jet- 
terolt lesfondemensperdift raifnédefes enfansen 
commençant cét ouvrage 3 & le plus jeune lors qu'il 
l'auroît achevé : & cette maledidion a eu fon effet 
comme nous le dirons en fon lieu. On trou va dans 
cette puiffante ville une tres-grande quantité d'or, 
d’argent 3 & de cuivre 3 fansque perfonne^ excepté 
unleuH ofaft s'en rien approprier à caufe de la dé- 
fenfe qui en avoit efté faite ; & Jofué fit mettre tou
tes ces richeflfes entre les mains des Sacrificateurs
pour les confier ver dans le rrefor.

? A c h a r fils de Zebedias de*la Tribu de Juda qui 
avoir pris la cotte d'armes du Roy qui cftoit toute 
tilïiie d'or 3 & un lingot d'or du poids de deux cens 
iïcies, crût qu'il n'eftoit pas jufte que s'eftant voulu 
expofer au péril ii n'en tirai! aucun avantage; & 
qu'il n'eftoit point neceiiaire qu'il offnft à Dieu qui 
n'en avoit point debefoin^ une chofe dont il pou
voir profiter. Ainfi il les enterra dans fa tente ? 
ginant de pouvoir tromper Dieu comme il avoit 
trompé les hommes ; & l'armée eftoit alors campee 

un lieu que les Hebreux nommèrent Galgah) 
c'eftà dire liberté 3 parce qu'eflant affranchis de h 
captivité des Egyptiens 8c délivrez de tant de maux

q u ’ih
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qu’ils avoient foufferts dans ledefert* ils croyaient 
n avoir plus rien à apprehender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho Joftié en- 
roya trois mille hommes contre la ville d’Ain. Iis 
en vinrent aux mains avec les ennemis* furent dé
faits* &trente-fîx d’entre eux demeurèrent fur là 
place. La nouvelle de ce malheur affligea beaucoup 
plus Tannée que la,.perte rfeftoït grande* quoyque 
ceux qui avoient elle tuez fulïcntdes perfonnes de 
grand mérité * parce qu’au? lieu qu ilseftoicnt per- 
luadez d’eftre déjà maiftres abfolus de tout le pais * 
&que félon la promeife de Dieu ils feroient tou
jours vi&orieux ; ils voyoient que ce fuccés relcvoit 
le cœur de leurs ennemis. Aiaii ils fe couvrirent d’un 
fac* & s’abandonnèrent de telle forte à la douleur* 
qu’ils paflerent trois jours en lamentation & en 
pialares fans vouloir manger. Jofué les voyant iî 
découragez & fïabatus eut recours à Dieu* fepro- 
fterna conrre terre * & luy dit avec confiance r Ce n’a ce 
pas elle* Seigneur* par témérité que nous avons en- «  
trepris de conquerir ce païs. Moyfe voftrefervkeur 
nous y a engagez enfuire de 1a promeife que vous luy «  
uvez faîte & confirmée par divers miracles d~ nous “  
en rendre les maiftres * Sc de nous faire toujours ec 
triompher de nos ennemis. Nous enavons veu Tef- ^ 
fet en plufieursrencontres : mais cette perte fi fur- 
prenante femble nous donner fujet d’en douter* & “  
den’ofer plus rien efperer pour l’avenir. Neanmoins «  
mon Dieu* comme vous elles tout-puiffant il vous «  

¿cil facile de nous lecourir * de changer noftre trlftef- c* 
jfe en joye s noftre découragement en confiance* & {C 
¡de nous donner la vidoxre* ’ cc

Jofué ayant prié de la forte, Dieu luy dit de fe le- iC 
T j & d’aller purifier l’armée qui eiloit foixîllée 

dufacrilege commis par le larcin d’une chofe qui 
lny devoit eftre confacrée : que c’eftok là caufe du 
nialheur qui leur çftoit arrivé * n\âîs qu’aprés la 
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punition d’un fi grand crime ils demeureraient vf 
dorieux. Joiué rapporta cèt oracle à tout le Peu- 
pie, & jettale fort en prefence du Grand Sacrifica, 
teur Eleazâr, &  des Magîftrats. Il tomba fur la 
Tribu de Juda : Il le jettafur les familles de cette 
Tribu j &11 tomba fur celle deZacharias. Enfin il 
le jetta fur tous les hommes de cette famille, &il 
tomba fur Achar, qui voyant qu’il iuy eftoit im- 
poifible de cacher ce que Dieu avoir voulu décou
vrir, avoua le larcin qu’il avoit lâit, & leproduifit 
devant tout le Peuple. On le fit mourir à l’inftantj & 
pour marque d'infamie on l ’enterra la nuit comme 
ceux qu’on execute publiquement.

Jofué après avoir purifié l ’armée la mena contre 
ceux d’A in , mit la nuit des gens en embufcade au
près de la v ille , & engagea au point du jour un ef- 
carmouche. Comme la viétoîre que les ennemis 
avoient remportée les rendort audacieux, ils en vin
rent hardiment aux mains: & les Hebreux pour les 
attirer loin de la ville, feignirent de prendre la fuite. 
Mais tout d’un coup ils tournèrent vifage, donnè
rent le fignal à ceux qui eftoient en embufcade, 
marchèrent tous enfemble vers la ville , & s’en ren-
dirent fans peine les maiftres , parce que les habitons 
fe tenoient fi aifurez de la victoire, qu’une partie 
eftoit fur les murailles , &  une autre partie dehors 
pour regarder le combat. Les Hebreux tuèrent tous 
ceux qui tombèrent entre leurs mains, fans pardon
ner à unfeul. D ’un autre cofté Joh^ défit les trou
pes qui eftoient venues à fa rencontre : & comme ils 
penfoient fe fauver dans la ville ils virent qu’eut 
eftoit priiè & toute en feu : ainfi ne pouvant elpcret 
aucun fecours ils s’enfuirent où ils pûrent dans Ij 
campagne. On prit dans cette ville un trcs-gr.ud 
nombre de femmes, d’enfans, ,& d’efclaves, 
tiré de beftail , beaucoup d’argent monnoyé, S
enfin un butin ineft instable. Jofué le
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tout à Ton armée qui eftoit encore campée à Gai* 
gala.

Lors que les Gabaonites qui ne font pas fort éloi- 1 8 f ,
gnez.de Jeruiàlem eurent appris ce qui eftoit arrivé Jofaé 
a Jéricho & à Aïn , ils ne doutèrent point que Joiué ?• 
ne vinftenfuite contre eux, &  ne crurent pas de- 
Yuirtenterde le fléchirpar leurs prières, fçachanc 
qu’il avoit déclaré une guerre mortelle aux Chana* 
néens. Ainfî ils eftimerent plus à propos de contra* 
ftcralliance avec les Hebreux, &perfuadcrentaux 
Ccpherirains & aux Cathierennitains leurs voifins 
de faire la mefme chofe, puis que c’eftoit le feul 
.îoyen de fe garantir du peril-qui les mçnaçoit. Ils 
hoiiîrent enfuite des plus habiles d’entre-eux, & les 
nvoyerent vers Jofué. Ces AmbaiTadeurs jugèrent 

pour réüffir dans leur dclfcin ils dévoient bien 
e garder de dire qu’ils eftoient Chananéens; mais 
ti’ils dévoient au contraire faire croire que leur pais 

eftoit fort éloigné, &  qu’ils n’avoient nulle liai- 
t avec eux : mais que la réputation de la vertu des 

ebreux les avoit portez à rechercher leur amitié, 
our colorer cette tromperie ils prirent de vieux ha- 
its, afin de faire croire qu’ils s’eftoient ufez durant 
n fi long chemin ; & après s’eftre prefenrez en 
et eftat à l ’aiTemblée des principaux des Ifraëli- 
s, leur dirent que les habitans de leur ville & des K 
illesvoifines voyant que Dieu avoit tant d’afFeélion iC 
our leur nation qu’il vouloir les rendre maiftres cc 
e tout le pais de Chanaan , les avoient envoyez tc 
ur contrafter alliance avec eux, & leur deman- <c 
r de les traiter comme s’ils eftoient leurs compa-tc ! 
lûtes, fans les obliger neanmoins de rien changer <c 
3 leurs anciennes coutumes, ny à leur maniéré c< 
jivre: & pour marque de la longueur du chemin Cî 
’ils avoient fait ils montrèrent leurs habits. Jo-iC 
o ajoutant foy à leurs paroi es leur accorda ce qu’ils cc 
'iiroient : Eleazar Souverain Sacrificateur, & le £f

M z Sénat

L i v r e  V. C h a p i t r e  I. i 4 f

n
on



Sénat leur promirent avec ferment de les traiter 
comme amis &  confederez $ & le Peuple ratifia 
cette alliance.

Jofué menaenfuite l'armée dans lepaïs de Cha- 
man vers les montagnes > où il apprit que les Ga* 
baonîtes eftoient Chananéens & voifins de jcrufa- 
lem. Il envoya quérir les principaux d'entre eux ;& 
fe plaignit de la tromperie qu'ils luy avoient faite. 
Ils luy répondirent qu'ils y avoient efté contraints, 
parce qu'ils ne voyoient pojnt,d'autre moyen de le 
lauver. Jofué affembla pour cette affaire le Souve* 
rain Sacrificateur & le Sénat. Il fut refolu d'obier- 
ver k  foy qu'on leur avoit donnée avec ferment; 
mais qu'ils feroient obligez de fervir a des ouvrages 
publics. Et ce Peuple évita ainiî le péril qui le me* 
tvaçoit.

Cette aflion des Gabaonites irrita de telle fort: 
ÿofué Ie Roy de Jerufalem , qu'il aifembla quatre Roisies 
lOt voifins pour aller tous enfemble leur faire la guerre. 

Les Gabaonites les voyant campez prés d’une fon
taine peu diftanrede leur ville* & qu'ils fe'prepi* 
roient à les forcer eurent recours à Jofué. Ainiîpat 
une merveilleufe rencontre* dans le rnefixie temps 
qu'ils avoient tout à appréhender de ceux de leur 
propre pais, lefeulefpoirdejeurfalutconfîftoiufl 
l'amftance de ceux qui eftoient venus pour les rui* 
ner. Jofué s'avança aufïï-toft avec toute Tarm̂  
marcha jour & nuit3 attaqua les ennemis au point 
du jour lors qu' iis eftoient prefts à donner lalta> 
les mit en fuite 3 & les pourfuivit le long descellé 
jufques à la vallée de Bethoron. On n'a jamais coi1, 
nu plus clairement que dans ce combat comb$ 
Dieu affiftoit fon Peuple. Car outre le tonnent) 
les coups de foudre * & une greile route extraof 
naire3 on vit par un prodige étrange Icjourfep̂  
longer contre l'ordre de la nature pour efflpd̂  
lestencbrcs de la nuit de dérober aux Hebie p̂ii

1 $̂ Hi s t o i r e  des  Juifs,
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partie de leur viftoire. Aînfï ces cinq Rois qui 
croyoienc trouver leur  ̂feureté dans une caverne 
proche de Maceda, où ils s’eftoient retirez 5 furent 
pris par Jofué, & il les fit tous mourir, Quant à c£ 

ue ce jour-là fut un jour plus grand que l'ordinaire, 
nie voit par ce qui en eft écrit dans les Livres fa- 
rezque Ton conferve dans le Temple, En fuite d'un 
accès fi merveilleux Jofué mena l'armée vers les 
joncagnes de Chanaan j & après y avoir fait un 
rand carnage des habitans &  remporté un très- 
nmd butin il la ramena à Galgala.
Le bruit des viétoires des Hebreux & de ce qu’ils 187, 

epardonnoient à un feuide leurs ennemis, mais Jofué 
noient tous ceux qui tomboient entre leurs mains, 11. 
xcita contre eux les Rois du Liban qui eftoienrauf- 
de la race des Chananéens; & ceux de cette me- 
e nation qui habitent les campagnes appelièrent 

ufli à leur fecours les Philiftins.Ainfi tous enfemble 
inrent avec trois cens mille hommes de pied 3 dix 
ille chevaux,& vingt mille chariots fe camper prés 

e Bcroth ville de Galilée peu éloignée d'une autre 
u même païs nommée la haute Cadés. Une armée fi 
doutable étonna iî fort les Ifraelites & Jofué me- 

qifil fembloit qu’ils euffent entièrement perdu 
cœur* Dieu leur fit des reproches de leur crain- 
, & encore plus de ce qu’ils ne fe confioient pas en 
n fecours quoy qu’il leur euft promis la vittoi- 
* Il leur commanda de couper les jarrets à tous 
s chevaux qu’ils prendroient , &  de brûler tous 
s chariots. Ainii ils fe raifurerent , marchèrent 
rdiment contre les ennemis, les joignirent le cin- 
ïcme jour , & leur donnèrent la bataille* Le corn- 
c fut tres-opiniaftre  ̂ &  le carnage des ennemis 
cfqueincroyable : plufieurs furent tuez en fuyant  ̂
s’Peuéchaperent  ̂ 8̂  nul de tous ces Rois ne fe 
,Va* Après avoir ainfi traité les hommes on 
pargna pas les chevaux , & on brûla tous les
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chariots. Les viéïorieux ravagèrent enfuite tout le 
pays fans que perfonne ofaft paroiftre pour s’y op. 
pofer, forcèrent les villes , &  firent paffer par ic 
tranchant de l’épe'e tous ceux qui tombèrent entre 
leurs mains.

Au bout de cinq ans que .dura cette guerre il ne 
refta plus de tous les Chananéens qu’un petit nom
bre qui s’eiloient retirez dans des lieux -très-forts, 
Jofué au partir de Gai gala mena l ’armce dans lu 
montagnes, & mit le facré Tabernacle dans la ville

Hi s t o i r e  des Juifs.

vorable de baftir le Temple. Il alla enfuite avec tout 
le Peuple vers Sichem, où félon l ’ordre donné pat 
Moyfe il fepara l’armée en deux, en plaça une moi
tié fur la montagne deGarizim , & l’autre fur celle 
de Gibal, où ii battit un Autel. Là les Sacrificateurs! 
&  les Levites offrirent des fat rinces à Dieu, pro-

nerent à Silo.
Jofué qui eftoit déjà fort avancé en âge voyant 

que les villes qui rêftoient aux Chananéens e fto k n tj 
comme imprenables 3 tant à caufe de leur aflierej 
que parce que ces peuples ayant feeu que lesHej 
breux eiloîent fortîs d'Egypte dans le deiTein deftl 
rendre maiftresdeleurpais, a voient employé toüf 
le temps qui s’eftoitpafle depuis à  mettre ces m 
cesen eftat de ne pouvoir eftre forcées^ ilaflembl 

^ tout le Peuple en Silo > leur reprefentales heureu* 
fuccés dont Dieu les a voit favori fez jufques abfij 
parce qu’ils avoientobfervé fes loix : Qu'ils avoiena 

w défait trente Si un Rois qui avoient ofé leur reni er 
taillé en pièces leurs armées fans quJà Pê f e 

>3 ques-uns furent échappez à leurs a rm e s  viétoiy



ceux qui les défendoient fi grande, qu’il faloit de « 
longs iîeges pour les emporter. Q u ’ainfi il eftimoit « 
qu’aprés avoir remercié les Tribus qui habiroicnc “ loCui 
au-delà du Jourdain, d’avoir paiTé ce fleuve avec cci 
eux pour courir tous enfemble les périls de cette cc 
guerre, il les fàloit renvoyer, & choifir dans les « 
Tribus qui refteroient des hommes d’une probi- « 
ré éprouvée qui allaient reconnoiftre exactement« 
la grandeur & la bonté de tout le pays de Chanaan « 
pour en faire un fidelle rapport. Cette propofi- «  
rioufutgeneralement approuvée, &Jofué envoya 
dix hommes avec des Geometres fort habiles pour 
mefurer toute la terre & en faire l ’eftimation fé
lon qu’elle fe trouveroit eftre plus ou moins fertile.
Car la nature du pays de Chanaan eft telle, qu’en- 
eore qu’il y ait de grandes campagnes abondantes- 
en fruits, la terre n’en peutpafler pour excellente 
fi on la compare à d’autres du mcfme pays ; ny cel- 
lc-cy eftre eftimée fort fertile, fi on la compare à 
celles de Jéricho & de Jerufalem fituées pour la 
plufpart entre des montagnes , & dont l ’etendue 
rieil pas grande ; mais dont les fruits furpaffent 
ceux de tous les autres pays, tant par leur abondan
ce quepar leur beauté. Et ce fut pour cetre raifon 
que Jofué voulut que l’eftimation fe fift plutoft fé
lon k  valeur que félon la grandeur des héritages , 
parce qu’il arrive fouvent qu’un feul argent vaut 
mieux que quantité d’autres. Ces dix députez après 
avoir employé fepr mois à ce travail revinrent à 
Silo,où comme je l’ay dit eftoit alorsle Tabernacle.
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vifion de tout le païs entre les neuf Tribus & la 
■ ôîtiéde celle dte Manaffé 5 à proportion du nombre Xym i g,, 
¿hommesde chaque Tribu. i£ .

La Tribu de jiida eut pour Ton partage la haute 
dont k  longueur s'étend jufques à Jerulalem^
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& la largeur jufques au lac de Sodome j & les villes 
d’Aicalon & de Gaza y font convprifes.

La Tribu de Simeon eut cette partie del’Iduméc 
oui confine à l’Egypte &  ¿'l’Arabie.

La Tribu de Benjamin eut le pais qui s’étend en 
longueur depuis le fleuve'du Jourdain jufques à la 
mer3& en largeur depuis Jerulalem jufques à BethcL 
Cét efpace eit fort petit à caufe delà fertilité delà 
terre : car Jerufalem & Jéricho y font compris,

La Tribu d’Ephraïm eut le païs qui s’étend en 
longueur depuis le Jourdain jufques àGadara3 & 
en largeur depuis Bethel jufques au Long champ.

La moitié de la Tribu de Manalfêeut le territoire 
dont la longueur s’étend depuis le Jourdain jufques 
à la ville de Dora3 & la largeur jufques à la ville 
de Bethfan qu’on nomme au jourd’huy Scythopo- 
lis.

La Tribu d’Iflàchar eut ce qui eft compris depuis 
le Jourdain jufques au Mont Carmel ? & dont la lar
geur fe termine au mont Ithabarim.

La Tribu de Zabulon eut le païs qui confine au 
Mont Carmel & à la mer 5 & s’étend jufques au lac 
deGenefareth*

La Tribu d’Azer eut cette plaine environnée Je 
montagnes qui eft derrière le Mont Carmel à Top- 
pofite de Sidon 9 danslaquelle ie rencontre la ville 
d’Arcé, autrement nommée Atipus*

La Tribu de Nephtali eut la haute Galilée ̂  
païs qui s’étend du coftê de FOrient jufques à la vil* 
le de Damas 5 le mont Liban y &■ les fources du Jour- 
dam qui tirent leur origine de cette montagne du 
cofté qui confine à la ville d’Arcé vers le Septen
trion.

La Tribu de Dan eut les vallées qui tirent verj 
rOccident3dontles limites font Azor & Doris,&ou 
fe rencontrent les villesde Jamnia St de Gittha ̂  ' 
tout le territoire qui commence à Acaron & n|n|
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i  la montagne ou commençok la portion de la 
Tribu de Juda.

Voilà de quelle forte Jofué diftnbua aux neuf 
Tribus &  à la moitié de celle de ManaiTé les iîx Pro
vinces que iix des enfans de Chanaan avaient nom-, 
niées de leurs noms. Et quant à la feptiémequi eft 
celle des Amorrhéens qui droit auffi fon nom d’un 
des en fans de Chanaan., Moyfe l’avolt donnée aux 
Tribus de Ruben & de Gad & à l’autre moitié de 
celle de Manaffé, ainfi que nous l’avons veu. Mais 
les terres des Sidonîens, Aruféens 3 Amathéens 3 & 
Arithéens ne furent point comprifes dans ce par
tage.

Comme Jofué ne pouvoitplusàcaufedefa víeil- 
leffe execurer luy-mefme fes entreprifes, & qu’il 
voyoit que ceux fur qui il s’en déchargeoît agifToient 
avec négligence, il exhorta les Tribus à travailler 
courageufement châcune dans l’étendue du paisqui 
luy eftoit écheu en partage, & à exterminer le refte 
des Chananéens : leur reprefenta qu’il s’agiffok en 
cela non feulement de leur feureté, mais de l’affér- 
miffementde leur Religion & de leurs loix; les fie 
fouvenir de ce que Moyfe leur en avoir dits & y ajou
ta qu’ils Pavoienc aifez reconnu par leur propre ex
périence. Il leur enjoignit aufli de remettre entre Jojxt 
les mains des Levites les trente-huit villes qui leur 20, i ï * 
manquoienr pour achever le nombre de quarante- 
huit : les dix autres leur ayant déjà efté données au- 
delà du Jourdain dans lepaïs des Amorrhéens : &
>1 deftina trois de ces trente-huit villes pour eftrc 
des lieux d’azile & de refuge ; parce quTl n’avoit 
rien en plus grande recommandation que d’execu- 
ter ponctuellement tout ce que Moyfe avoir ordon
né. Ces trois villes furent Hébron dans la Trlba 
deJuda, Sîchem dans là Tribu d’Ephraim , & Ca
des qui eft dans la haute Galilée dans la Tribu de 
Nephthaïu II  partagea après ce qui reiloit du bu- .

Aî s tïn^
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titïy dont la quantité eftok fi grande 3 tant en or 
qu’en- habits èç en toutes fortes de meubles 3 que la 
Republique & fes particuliers en furent tous cnrb 
chis. Et quant aux chevaux & aux -beftiaux > le nom- 
bre en eftok innombrable.

Tpi. Jofué afTembla enfuite toufe Parmée 5 & parla 
ÿofaé ainfi à ceux des Tribus- qui avoient amené de delà 
a ji  le Jourdain cinquante mille combattans 3 & les

avoient joint à ceux des autres Tribus dans k  con- 
quelle qu'ils venoient de faire. Puis qu’il a plu à 

33 Dieu 3 qui n'eft pas feulement le maiftre 3 mais le 
pere de noftre nation 3 de nous donner ce riche païs 

33 avec promefle de le pofleder à jamais, & que lui- 
33 vant fon commandement vous vous elles fi gene- 
33 reufement joints à nous dans cette guerre 3 il eft 
33 bien raifonnable que maintenant qu'il ne relie plus 
33 rien de difficile à executer vous retourniez joiiir 
33 chez vous de quelque repos. Ainfi comme nous ne 
35 pouvons douter que fi nous avions encore befoin de 
33 voftre fecoursvous ne prifïiez plaîfir à nous leçon- 
33 tinuer, nous ne voulons pas abufer de voftre bonne 
33 volonté ; mais plüroft vous rendre les remerciemens 
35 que nous vous devons de la part que vous avez prife 
33 aux périls que nousavonscourus jufquesicy. Nous 
33 vous demandons feulement de nous conferver toiV 
33 jours la même affedio’n , & de vous fouvenir que 
33 comme après la proteérion de Dieu nous devons à 
>3 voftre afliftance le bonheur dont nous jouiflons, 
33 vous devez auffî à la noftre celui que vous poflé“ 
33 dez. Vous avez receudeinêmequenouslarecom- 
33 penfe des travaux que nous avons foutenus enfem- 
33 bîe dans cette guerre , puis qu’elle vous à auiïi en- 

^ î̂11'011̂  la quantité d'or, d’argent, & 
35 dç butin que vous remportez, elle vous a acquis une 
33 choie qui vous doit eftre encore plus confidcrablcj 
33 qui eft le gré que nous vous fçavons & que nous fc- 
33 rons toujours prefts de vous en témoigner- Gar
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comme il efivray que depuis la mort de Moyfevous cc 
n’avcz pas exécuté avec moins de promptitude & Cf 
d’afleftion les ordres qu'il vous avoir donnez que a 
s’il euft eftc encore envie: auflinefe peut-il rien cf 
ajourer à la reconnoiflance que nous en avons. Nous ic 
vous laifibns donc avec joye retourner dans vos « 
maifoos, & vous prions de ne mettre jamais de cc 
bornes à l'amitié qui doit eftre inviolable entre Cf 
nous 3 mais que ce fleuve qui nous fepare ne vous cc 
empefche pas de nous confiderer toujours comme 
Hebreux 3 puis que pour habiter diverfement fes 
deux rives nous n’en fommespas moins tous de la cç 
race d'Abraham y & que le mcfme Dieu ayant don-ir 
jïé la vie à vosançeftres & aux,noftres3 nous fom- (C 
mes également obligez à obferver., tant dans la Re~ 
ligionque dans toute naître conduite 3 les loix que cc 
nous avons recettes de luy par rentremife de Moyfe.
Ceft à ces loix toutes faintes& toutes Divines que c* 
nous devons inviolab louent nous attacher 3 & croi-cc 
xe que pourveu que nous ne nous en départions ja- u 
mais 3 Dieu iera toûjours noflre protecteur ̂  8c com~ 
battra à la tefte de nos armées: au lieu que fi nous cc 
nous iaifîons aller à embrafler les couftumes des au- 
très nations 5 il ne s’éloignera pas feulement de fC 
nous 5 mais nous abandonnera entièrement.

Après que Jofué eut ainiï parlé> il dit adieu en 
particulier aux Chefs de ces Tribus qui s'en recour- 
noienc  ̂ & en general à toutes leurs troupes. Tous 
les Hebreux qui demeuroîent avec luy les accom
pagnèrent 3 & leurs larmes firent voir combien cer- 
te fèparation leur eftoit fenfible.

Lors que cesTribus de Ruben &deGad & une 
partie de celle de Manaffe eurent pafle le Jourdanijils Jofué 
¿levèrent un Autel fur le bord de ce fleuve, pour fer- z i. 
vir de marque à la pofterité de leur étroite alliance 
avec ceux de leur nation qui habitoient de l’autre 
cofté. Les autres Tribus l ’ayant appris 8c en igno-
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rant la caufe, s’imaginèrent qu’ils l’avoient fait pour 
rendre une adoration facrilege à des Divinitez étran
gères; & fur ce faux foupçon qu’ils avoient aban
donné la foy de leurs peres, leur zele les porta à 
prendre les armes pour les punir d’unii grand cri
me. Ils eftiraerent que l’honneur de Dieu leur de
voir eftre beaucoup plus confiderable que la proxi
mité dp fang &  la qualité de ceux qui avoient com
mis une telle impiété : & dans ce mouvement de 
cclere ils vouloient marcher à l’heure-meime con
tre eux. M aisjofué, Eleazar Grand Sacrificateur, 
&  le Sénat les arrefîerent, &  leur repiefenterent 
qu’il faloit avant que d’en venir aux armes feavoir 
quelle a voit efté l ’intention de ces Tribus : & que 
s’il fetrouvoit qu’elle euftefté telle qu’ils fe le per- 
fuadoientj on pourront alors agir contre eux par k 
force. On envoya enfuite Phinées fils d’Eleazar 
accompagné de dix autres députez tres-confidera- 
Mes pour fçavoir ce qui les avoir portez à baftir cét 
Autel fur le bord du fleuve : &  lors qu’ils fureur ar
rivez Phinées leur parla axhfî en pleine affemblce. 

js La faute que vous avez faite eft trop grande pour 
j> n’eftre chaftiéc que par des paroles. Neanmoins 1a 
jj coniideration duiangqui nous unit fi étroitement, 
j j  & l ’elperance que nous avons que vous aurez re- 
jj grec de l'avoir commife, nous a empefehez de pren- 
>j dre auili-roft les armes pour vous en punir. Mais 
jj pour éviter qu’on ne nous puiiïe accu fer de nous 
w eftre engagez trop legerement dans cette guerre, 
j j  nous foraines députez vers vous pour feavoir ce qui
jj vous a portez à élever cét Autel fur le bord du fieu-
jj ve, afin que fi vous en- avez eu de bonnes raifousj 
jj nous n’ayons point fujet de vous b lai nier : & qu5 
j j  fi vous eftes coupables, nous faffions la vengeance 
jj que mérité un auffi granderime que celuy de man* 
3> quer à ce que vous devéz à Dieu. Nous avons peine 
jj à croire qu’ayant autant de eonnoilfance de les vu*

lontez
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lontcz que vous en avez ; & ayant vous-mefmes «■ 
entendu prononcer fes loix par la bouche de Moyfe* <c 
vous ne nous ayez pas plütoft quittez pour retour- 
ner dans un pais que vous tenez de fabonté^ qu’ou- «  
bllant les obligations dont illuyapludevouscom- «  
bler vous ayez abandonné ion Tabernacle^ l’Arche «  

j de ion alliance 5 & ion Autel 3 pour entrer dans Pim- ce 
| pieté des Chananéens en iacrifiant à leurs faux ce 
| Dieux- Que il neanmoins vousavezefté fi malheu- ce 
| reux que de tomber dans cette faute, nous vous la ^ 
| pardonnerons pourveu que vous, n’y perfeveriez ce 
| pas, & que vous rentriez dans la religion de nos “  
| peres. Mais fi vous vous opiniaftrez dans voftre «  
| péché 3 il n’y aura rien que nous ne faffions pour la «  
| maintenir j & vous nous verrez armez duzele de «  
| l’honneur de Dieu repafler le Jourdain y & vous ™ 
I traiter de lamefme forte dont nous avons traité les 
§ Chananéens, Car ne vous imaginez pas, que pour «  
| eftre léparez de nous par une grande riviere vous «  
| ioyez hors des limites du pouvoir de Dieu: il s’étend 
| pàrtoittj £c il.eft impoflible de fe dérober à Tes juge- 
I mens & à fa juftice. Que fi la Province que vous ha- 
| bitez eit un obftacle à voftre falut~5 il faut laban- <c 
| donner quelque abondante qu’elle foit5 & faire un fi 
| nouveau partage. Mais vous ferez beaucoup mieux ** 
| de renoncer à voftre erreur ainfi que nous vous en c€ 
§ conjurons, par l ’amour que vous avez pour vos fem- e* 
| mes & pour y o s  eniàns  ̂ afin que nous ne foyons cc 
I pas contraints de nous déclarer vos ennemis. Car cc 
| pour vous iauver & tout ce qui vous eft plus cher i l cc 
| n’y a que l ’une de ces deux refolutions à prendre: ou 
| de vous larder perfoader par nos raifons : ou d’en 
| venir à la guerre. cc
| ^^éesayantparlédela forte^ les principaux de 
I iWemblée luy répondirent: Nous n’avons jamais ic 
I penfé à altérer l’union qui nous joint fi étroite- & 
I ment enfemble, ny à  nous départir delà religion **
B M 7 de



' d e  nos peres: Nous voulons toujours y perieverer- 
n  nous ne connoiifons qu’un feul Dieu qui eft W  
M re commun de tous lesHebreux ; & nous ne vou. 
M Ions jamais facrifier que fur PAuteld’airain qui eflj 
M l’entrée de fon Tabernacle. Car quant à celuy que 
3J nous avons élevé fur le bord du Jourdain & qui a 
3y donné lieu au foupçon que vous avez pris de nous, 
Jy ce n’a point eftédans le deflfein d’y offrir des vifti. 
3) mes : mais feulement pour fervir de marque à la 
j, pofterité de la proximité qui eft entre nous, & Je 
3, l’obligation que nous avons de demeurer fermes 
„  dans une mefrne creance. Dieu eft témoin de ce que 

' 3i nous vous difons : Et ainfî au lieu de continuer à 
3, nous accufer, vous devez avoir à l’avenir meilleure 
3, opinion de nous, que de nous foupçonner d’un cri- 
„  me dont nui de la- race d’Abraham ne peut eftre 
,3 coupable fans mériter de perdre la vie.

Phinées fut là fatîsfait de cette réponfe, qu’il leur 
donna de grandes louanges : &  eftant retourné vers

Jqlué luy rendit compte de fon ambaflade en pre- 
ence de tout le Peuple. Ce fut une joye generalede 
voir qu’ils n’eftoient point obligez de prendre les 

armes pour répandre le fang de leurs freres. Iis en 
rendirent grâces à Dieu par des iacrifices : chacun 
retourna chez foyj & Tofué établit fa demeure en 
Sichem*

î?3 • Après que vingt ans furent écoulez, cét excel-
ofiié lent Chef des Ifraêlites fe voyant accablé de vieillef-

24. feaffemblale Sénat, les Princes des Tribus, les Ma*
giiîrats} les principaux des villes, & les plusconii-

„  derables d'entre le Peuple. Il leur rçprefenta par
,, quelle fuite continuelle de bienfaits Dieu les avoir

fait paffer de la mifere où ils eftoient dans une ü
s, grande profperité & une iï grande gloire : les w
„  nom  d'obferver tres-religieufement fes commao*

demens afin de l’avoir toujours favorable : leur dit
qu’j l  s’eiloit cru obligé ayant que demourlr de P

ü 1 aver-
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: avertir de leur devoir, & qu’il lespriokdeivenper- 
; ¿re jamais la mémoire, En achevant ces-paroles il ^
; rendit refprit*eftanc âgé de cent dix ans , dont U en

I avoir paffé quarante fous la conduite de Moyfe, &
'avoir depuis la mort gouverné le Peuple durant 
vingt-cinq ans, C ’eftoit un homme iî prudent, fi 
éloquent, fi Page dans les confeils, fi hardy dans 
inexécution, & fi également capable des plus impor
tantes aétions de la paix & de la guerre , que nul 
autre de fon temps n’a eilé tout enfomble un fi ex
cellent Capitaine, & un fi habile conducteur de tout 
un grand Peuple, On Penterra dans Thamna, qui é- 
toit une ville de la Tribu d’Ephraïm. Eleazar Grand 
Sacrificateur mourut en ce mefme temps, & Phi- 
nées fon fils luy fucceda. On voir encore aujour- 
d’huy fon tombeau dans la ville de Gabata.

Le Peuple ayant confuké ce nouveau Grand Sa- 304* 
crificateur pour apprendre quelle eftoit la volonté 

l de Dieu touchant le choix de celuy qui devoir eftre 
l leur Chef contre les Chananéens, il répondit qu’il 
| feloitlaîiferàlaTribu de Juda la conduite de cette 
l guerre. Ainfî elle luy fut donnée, 8c elle engagea 
j celle de Simeon à Paiïiftqr, à condition qu’aprés 
| avoir exterminé ce qui reftoit des Chananéens dans 
| rérendue de leur Tribu , ils rendraient lameime 
| affiftance à celle de Simeon pour exterminer auiïi 
1 ceux qui reftoient parmy eux.
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éÎtsTfibus de ^uda& de Simeon défont le Roy Adont*
I bezeC) &  prennent plufieurwilles. J?¿mires Tribut 
g f  wm entent de rendre les Chmmêms tributaires.

i

CG mj^ e les Chananéens eftoient encorealors
affez puiffans, la mort de Jofué.leur fitefperer Juge$% 

I de pouvoir vaincre fos lfraélites,  &  ils aflemblerept
I P°w



pour ce fu jet une grande armée auprès de la ville, de 
Bezez fous la conduite du Roy A d o n i b e z î c  
c’eft à dire Seigneur des Bezeceniens : car Adoni en 
Hebreu lignifie Seigneur. Les Tribus de Juda & de 
Simeon les combattirent ii vaillamment, qu’ils en 
tuërentplus de dix m ille, mirent, tout le refteenfui- 
te , prirent Adonibezec, & l u y  coupèrent les pieds 
& les mains : en quoy l’on vit un effet delà jiifte 
vengeance de D ieu , qui permit ainfi que ce cruel 
Prince fuit traité de la même forte qu’il avoit traité 
foixante & douze Rois. Ils le menèrent en cét citât 
julques auprès de Jerufalem où- il mourut, & où il 
fut enterré: &prirenteniiiiteplufieursvilles,allie- 
gerent Jerufalem , & fe rendirent maiftres de la baffe 
ville dont ils tuèrent tous les habitans. Mais la ville 
haute fe trouva fi forte, tant par fon affrété que par 
les fortifications, qu’ils furentveontraints de lever le 
fiege. Ils attaquèrent la ville d’Hebron, la prirent 
d’aifaut, & tuèrent auffi tous les habitans-,: entre 
î'efquels il s’en trouva quelques-uns de la race des 
geans, C ’eftoient des hommes dont la grandeur étoii 
fi prodigieufb, le regard fi terrible, & la voix û 
épouvantable, qa’àpeinelepourroit-oncroire; & 
Bon voit encore aujourd’huy leurs os. Comme cette 
ville tient un rang fort honorable entre celles de ce 
pais, on la donna,aux Levitesavec l’étendue d e deux 
mille coudées à l ’entour, iuîvanr le. commande* 
ment que Moyfe en avoit fait : le refte de ce terroir 
fut donné à Caleb, qui eftoit l ’un de ceux qu’il avoir 
envoyez reconnoiftre le pais. On eut auffi foin de 
recompenfer les defeendans de Jethro Madianite 
beau-pere de Moyfe, parce qu’ils avoient quittéleur 
pais pour iuivre le Peuple de D ieu, & avoient efte 
compagnons des travaux qu’il avoit foufferts dans 
ledefert.

Ces deux mefmes Tribus de Juda & de Simeon
apres avoir forcé Içs villes affiles furies montages

dsl-
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defcrndifent dans la plaine, s'étendirent vers k  
mer, & prirent fur les Chananéens les villes 
d'Afcalon & d’Azot. Mais ils ne pûrent fe rendre 
maiftres de celles de Gaza & d’Acaron 3 parce 
qu'elles eftoienü en païs plat 3 & que les afliegez 
en empefchoient les approches par le grand nom
bre de leurs chariots , &  les contraignoient de fe re- 
rirer avec perte. Ainfîces deux Tribus s’en retour
nèrent pour jouir en repos du butin qu’elles avoient 
fait.

La Tribu de Ben jamin, dans le partage de laquelle 
fetrouvoit eftre Jerufalem, donna la paix aux ha- 
feîtans de cette grande ville, & fe contenta de leur 
impofer un tribut. Aînfî les uns ceflant de faire la 
guerre 3 & les autres ne courant plus de fortune, ils 
fe mirent à cultiver & faire valoir leurs terres : Et les 
autres Tribus à leur imitation laifferent auffi les. 
Chananéens en paix ,  &  fe contentèrent de fe les 
rendre tributaires..

La Tribu d’Ephraïm«, après avoir affiegé durant 
un fort long temps la ville de Bethel fans la pouvoir 
prendre, nelaifTapasdes'opiniaftrer à cette entre- 
prife: Enfin un des habitans qui y portoit des vivres 
eftant tombé entre leurs mains, ils luy promirent 
avec ferment de le fauver luy & fa famille s’il les in-

L i vre  V. C hapi tre  IL

tinrent la parole qu’ils*luy avoient donnée, & tuè
rent tout le refte.

Les Ifraëlkes cefferent alors de faire la guerre,
Sc ne penferent plus qu’à jouir en paix & avec plai- Juges z. 
fir de tant de biens dont ils fe voyoient comblez, 
feur abondance & leurs richefiès les jetrerent 
dans le luxe & dans la volupté : Jlsnefcfoucioient 
plus d’obfërver Tancienne difciplihe , & devinrent 
lourds à la voix de Dieu & à celle de fes faintes
LqJx. Ainfi ils attirèrent fon courroux, & il leur fit

fçâr
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ieavoir que c’eftoit contre fon ordre qu’ils épar- 
gnoient les Chananéens : mais qu’un temps vien- 
droit qu’au lieu de cette douceur dont ils ufoient 
envers eux, ils éprouveroient leur cruauté. Cét ora
cle les étonna , & ne pût neanmoins les faire refou- 
dre à recommencer la guerre; tant à caufe des tri
buts qu’ils tiroient de ces peuples, que parce que 
les delices les avoient rendus fi efféminez que le tra
vail leur eftoit devenu infupportable. Il ne pnrolf- 
foir plus parmy eux aucune forme de République: 
les Magiftrats n’avoient nulle autorité : on n’obfer- 
voit plus les anciennes formes pour élire les Séna
teurs : perfonne ne fe foucioit du public ; &  chacun 
ne penfoit qu’à ion intereft & à fon profit. Au mi
lieu d’un tel deibrdre il arriva une querelle particu
lière qui caufa une fanglante guerre civile. Et voicy 
quelle en fut la caufe.

Un L e v i  t  e qui demeuroit dans le pais écheu 
en partage à la Tribu d’Ephraim épouia une femm.e 
de la ville de Bethléem dans la Tribu de Juda. Com
me il l’aimoit paflionnément à caufe ae fa beauté ; 
&  qu’elle au contraire ne l ’aimoit pas, illuyenfai- 
foit fans celle des reproches. Elle fe lailà de les fouf- 
frir, le quitta au bout de quatre mois , & s’en re
tourna chez fes parens. Cét homme poulie de la 
violence de fon amour l ’y alla chercher. Ilslere- 
ceurent avec beaucoup de bonté, le réconcilièrent 
avec fit femme, Sc après qu’il eut demeuré quatre 
joursavec eux il refolur de la remener chez iuy.Mais 
comme ces bonnes gens avoient peine à (e feparer 
de leur fille, il ne put partir que furie loir. Safem- 
me eftoit montée fur une afnefle , & un fervireur 
les accompagnoit. Quand ils eurent fait trente fta- 
des ils fe trouvèrent prés de Jerufalem. Ce fervi- 
teur leur confeilla de ne palier pas plus avant de 
crainte que le jour ne leur manquait, parce que l’on 
a tout à apgrehender durant la nuit lots niefi'ic
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que l’on eft avec fes amis, & qu’ils courroient en
core plus de fortune eftant proche de leurs enne
mis. Le Levite n’approuva pas cét a vis, à caufe -que 
les Chananéens. eiiant maiftres de Jerulalem il ne 
pouvoit fé refoudre à loger chez des étrangers, 6c 
aimoit mieux faire encore vingt ftades pour aller 
chez quelqu’un de fa nation. Ainii ils arrivèrent fort 
tard dans la ville de Gaba qui eftoitdelaTribu de 
Benjamin. Ils demeurèrent quelque temps dans la 
grande place fans que perfonne s’offrit à les retirer 
chez foy. Enfin un vieillard de laTribu d’Ephraïm 
qui s’eftoit habitué dans cette ville revint des 
champs &  les trouva en cét eftat. Il demanda au 
Levite qui il eftoit, 6c comment il attendoit ii tard 
à fe loger. U 1 u y répondit qu’il eftoit de la Trîb u de 
Levi, 6c qu’il ramenoit là femme de chez fes pa- 
rens dans la terre d’Ephraïm où il faifoit fa demeure. 
Ainfî cét homme connut qu’ils eftoient de là Tribu s 
6c les mena en fa maiibn. Quelques jeunes gens de 
la ville qui les avoient veus dans la place & avoient 
admiré la beauté de cette femme, la voyant retirée 
chez ce vieillard qui n’avoit pas la force de la dé
fendre, allèrent Laper à Ci porte, luy dirent de
la leur mettre entre-leis. mains. Il les conjura de ic re
tirer 8c de ne luy pas faire un tel déplaifir : Et fur ce 
qu’ils infiftoient il leur dit qu’elle eftoit fa parente , 
de la Tribu de Levi comme luy, & qu’ils ne pour- 
roient fins commettre un très-grand crime fouler 
aux pieds la crainte des loix pour iatisfaire leur vo
lupté. Ils fe mpcquerent de fes remontrances, &  
le menacèrent de le tuer s'il refiftoit davantage. 
Alors cét homme fi charitable voulant à quelque 
prix que ce fuft garantir fes hoftes d’un Ij grand, 
outrage , offrit à ces furieux de leur abandonner fa. 
propre fille plûtoft que de violer le droit d’hoipira- 
iité. Mais rien ne les pouvant contenter que d’avoir 
cette femme en leur puiftanee,  ils l'enleverent 5

la..



la gardèrent durant toute la nuit 5 & après avoir 
fatisfait leur brutale paillon ,. la renvoyèrent au 
point du jour. Elle revint outrée d’une fi vive dou- 
leur & dans une telle confufion de ce qui luy eftoit 
arrivé, que fans ofer lever les yeux pour regarder 
fon mary outragé de la forte en fa perfonne , elle 
tomba morte à les pieds. Il crut qu’elle eftoit feu
lement évanouie, & s’efforça de la faire revenir & 
delaconfoler en luy difantj qu’encore qu’il ne fe 
püft rien ajouter à la grandeur de l’injure qu’elle 
avoir receuë, elle ne aevoit pas fe porter ainiî dans 
le defefpoir, puis que bien loin qu’elle y euft donné 
fon confentement, elle avoît fouffert la plus horri
ble de toutes les violences. Lors qu’aprés luy avoir 
parlé de la forte ilconnut qu’elle eftoit expirée, l’ex
cès de fa douleur ne luy fit point perdre le juge
ment. Il prit le corps fans rien dire, le mit fur l’af- 
neffe, & le porta en fa maifon. Là il le fepara en 
douze parties, dont il en envoya une à chaque Tri- 
b u . Si les informa de ce qui luy eftoit arrivé. Un 

^ugti fpeftacle fi inoüy & fi horrible les mit dans une telle
2.Q. fureur, qu’ils s’affenablerent tous en Silo devant le 

facré Tabernacle , &  refolurent d’aller à l’heure 
„  mefme attaquer Gaba. Mais le Sénat leur reprefenta 
„  qu’il ne faioit pas fi legeremenr déclarer la guerre 
„  à ceux de leur nation fans avoir auparavant efté 
„  plus particulièrement informez du crime, puisque 
„  la loy défendoit d’en.ufer d’une autre forte mefins 
„  envers les étrangers, & qu’elle vouloit qu’on leur 
„.envoyait des ambaiïàdeurs pour leur demander fa- 
„.tisfaétion. Q u’ainfi il eftoit jufte de députer vers les 
„  Gabéens pour les obliger de punir tres-feveremenr 
„.les coupables. Que s’ils le faifoient, on devoir fe 

contenter de leur chaftiment j & que s’ils le refu
sa foient on pourroit alors en tirer là vengeance par les 
„.armes. Cette remontrance les perfuada ; on en

voya vers les Gabéens pour fe plaindre du crime de
ees
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ces jeunes gens , qui en violant cettefemme avoient 
violé la loy de D ieu, & demander qu’on leur fift 
foufFrir la mort qu’ils avoient lî juftemenr méri
tée. Ce peuple qui s’imaginoit ne ceder en force ôc 
en courage à nul autre , crût qu’il luy feroit hon
teux de faire cette faûsfaéiion par la crainte de la 
guerre. Ainfi il s’y prépara , & avec luy tout le 
rcûe de la Tribu de Benjamin. Toutes les autres 
Tribus furent tellement irritées de ce reâts de rendre 
juftice, qu’elles s’obligèrent par ferment de ne don
ner jamais aucune de leurs filles en mariage à ceux 
de cette Tribu, & de leur faire une guerre encore 
plus fanglante que celle que leurs predecdfeurs 
avoient faite aux Chananéèns. Us fe mirent enfuite 
en campagne avec quatre cens mille hommes pour 
les aller attaquer. Ceux de la Tribu de Benjamin 
n’en avoient que vingt-cinq mille fix cens, entre 
lefquels il y en avoit cinq cens fi adroits qu’ils fe ler- 
voient également des deux mains, tiroïent de la 
fronde avec l’une, & combattoientavec l’autre. La 
bataille fe donna auprès de Gaba : les Benjamites 
furent victorieux, tuèrent vingt-deux mille de leurs 
ennemis, & en euifent apparemment tué davantage 
fi la nuit ne les euft feparez. Ainfi ils retournèrent 
triomphans dans leur v ille , & les liraclites dans leur 
camp fort furpris & fort abattus de leur perte. Le 
combat recommença le lendemain : les Benjamites 
furent encore victorieux, &  tuèrent dix-huit mille 
des Ifraelites, qui furent tellement étonnez de ce 
fuccés qu’ils décampèrent &  s’en allèrent en Bethel 
qui n’eftoit pas éloigné de là. Ils jeünerent tout le 
jour fuivant, & deman derent à Dieu par i’entremife 
dePhinéesSouverain Sacrificateur, de vouloir ap- 
paiier fa colere, de fe contenter des deux pertes qu’ils 
avoient faites, & de leur eftre favorable. Dieu ex
auça leur priere, &  leur promit ion afififtance. Alors 
ils fe raiTurerenr, feparerent leur armée en deux, en
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envoyèrent la nuit une moitié fe mettre enembuf- 
ca d e  prés de la ville , &  s’avancèrent avec l’autre. 
Les Benjamites allèrent à eux avec l’audace que 
leur donnoit la confiance de remporter une troifié- 
me viâoire. Les Ifraëlites lafeherent le pied pour 
les attirer plus loin : & cette fuite apparente enfla 
<le telle forte le coeur des Benjamites, que ceux mef- 
me que leur âge exemproit d’aller à  la guerre & qui 
fe  contentoient de regarder le combat de deffus les 
murs de la v ille , fortirent pour avoir part au pilla
ge qu’ils croyoient eiire alluré. Mais quand les Urge
ntes virent qu’ils les avoientattirez aflez loin, ils 
tournèrent vifage, donnèrent le lignai à ceux qu’ils 
avoient mis en embufeade, &  tous enfemble jet- 
tant de grands cris les attaquèrent de tous collez. 
AlorslesBenjamires reconnurent qu’ils eftoientper
dus : Ils fe jetterent dans une vallée, où ils furent 
environnez de toutes parts, & tous tuez à coups de 
dards & de flèches, à la referve de fîx cens qui fe ral
lièrent enfemble, fe firent jour l’épée à la main à tra
vers leurs ennemis, & fe fauverent dans une mon
tagne: de forre que prés de vingt-cinq mille hom
mes demeurèrent morts fur la place. Les Ifraëlites 
mirent le feu dans Gaba j où fans épargner ny âge 
ny fexe ils ruèrent jufques aux femmes & aux en- 
fans, traitèrent de la mefme forte toutes les autres 
villes de la Tribu de Benjamin, & portèrent leur 
vengeance fi avant, qu’à caufe que la ville de jabés 
de Galaad avoir refufé de les affifter dans cette guer
r e , ils envoyèrent contre elle douze mille hommes 
choifis, qui la prirent, tuèrent les hommes, les fem
mes & les enfans, & fauverent feulement la vie a 
quatre cens filles; tant le crime commis en la per- 
fonne de la femme de ce Levite joint aux deux com
bats qu’ils avoient perdus les animoienr à la ven
geance. Mais lors que leur fureur commença aie 
railentir ils furent touchez, de compaifion de la ruine
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it  leurs frétés. Àînfi ? bien que le chaftiment qu’ils 
leur avoient fait fouftrir fuft jufte^ ils ordonnèrent
unjeufne* & envoyèrent vers ces iîx cens hommes
qui s’eftoient fauv.ez ̂  pour les faire revenir. On 
les trouva dans le defert auprès d'une roche nom
mée Rhos. Ces députez leur témoignèrent que les 
autres Tribus prenoient parta leur malheur ; mais 
que puis qu'il eftoit fans remede ils le devoïent fup- 
porter avec patience .9 & fe réunir à ceux de leur 
nation pour empefeher la ruine entière de leur Tri
bu : qu’on leur rendroit toutes leurs terres & qu’on 
leur redonneroit du beftuil. Ils receurent cette offre 
avec aftion de grâces 5 reconnurent que Dieu les 
avoit punis avec juftice  ̂ & retournèrent en leur 
pais. Les Ifraelites leur donnèrent pour femmes ces 
quatre cens fillesqu’ils avoient prîfes dans Jabés : & 
parce qu’avant que de commencer la guerre ils 
avoient fait ferment de ne leur donner en mariage 
aucune des leurs^ ils mirent en délibération com
ment ils feroient pour les deux cens .qui leur man- 
quoient 3 afin d’égaler leur nombre. Quelques-uns 
dirent qu’ils eftimoient qu’on ne devoir pas s’arrê
ter à un ferment fait avec précipitation & par colè
re : que Dieun’auroit pas defagreable ce que Ton fe- 
voir pour fauver une Tribu qui couroit fortune 
d’eftre entièrement éteinte : & que comme c’eft un 
grand péché de violer un ferment par un mauvais 
deflein , ce n’en eft point un d’y manquer lors que la 

; neceffitc y contraint. Le Sénat au contraire témoi
gna que le feul nom de parjure luy faifoit horreur.Et 
lors que Ton eftoit dans cette diverfité de fenti- 
înens 3 un de ceux qui aiïiftoient à cette deliberation 

qu’il fçavoît un moyen de donner des femmes 
jnx Benjamijes fans contrevenir au ferment que 
1 on avoit fait. On luy ordonna de le propofer  ̂& il 

Cn cetî:e ft^niere: Comme nous fôrmnes, dit-Il5
de nous rendre crois fois Tannée dans la ville

de
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de Silo pour y ceîebrer nos grandes feftes 5 & qU4 
nous y menons avec nous nos femmes & nos en- 
fans $ il faut permettre aux Benjamices d enlever 
impunément celles de nos filles qu'ils pourront 
prendre fans que nous y ayons aucune parc, Et fi 

^  les peres s'en plaignent &  demandent qu'on leur en 
faife juftice^ on leur répondra qu'ils ne fe doivent 

^ prendre qu’à eux-mefmes de les avoir fi m a l gar- 
dées3 ôc qu'il ne faut pas s'emporter de colore con. 
tre ceux à qui on n'en a déjà que trop témoigné.Céc 
avis futapprouvé 3 & l'on refolut qu'il (croit permis 
aux Benjamines de fe pourvoir de femmes par ce 
moyen, La fefte eftant arrivée 3 ces deux cens qui 
n'avoient pomt de femmes fe cachèrent hors delà 
ville dans des vignes & des buiifons : & des filles ve
nant par troupes en fautant & en dançant fans fe 
défier de rien 3 ils en enlevèrent le nombre qui leur 
manquoitj les épouferent 3 &  s'appliquèrent avec un 
extrême foin à cultiver leurs terres3 afin qu'elles 
pûffent un jour les rétablir dans leur ancienne abon
dance. Ainfi cette Tribu qui eftoit fur le point d'eftre 
entièrement détruite lut confervée par la fageffe des 
Ifraëlites 3 & s'accrut bien-toft tant en nombre 
qu'en richeifes.

En ce mefme temps la Tribu de Dan ne fut 
8. gueresplus heureufe que celle de Benjamin. Car les 

Chananéens voyant que les Hebreux fe dcfaccou* 
tumoient d'aller à la guerre &  ne penfoient qu’a 
s’enrichir 5 commencèrent à les méprifer, & refo* 
lurent d'affembler toutes leurs forces3 non par ap- 
prehenfion qu'ils enflent d'eux, mais pour les rédui
re en tel eftat qu'ils ne pûflént leur en donner à l'ave* 
nir & entreprendre fur leurs places, Ainfi ils ie nn- 
rent en campagne avec grand nombre d'infanterie & 
de chariotsjattirerent à leur party les villes d̂ Afcalon 
& d'Acaron qui eûoient de la Tfibu de Juda 3 &pu'
fieurs autres baftics dans les plaines 5 &  reduift^f

r ceux
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ceux delà Tribu de Dan à s’enfuir dans les monta* 
gncs. Comme ils n’y trouvoient pas aiTez de terre 
pour fe nourrir, &  qu’ils n’eftoient pas aiTez forts 
pour recouvrer par les armes celle qu’ils ven oient de 
perdre, ils envoyèrent cinq d’entre eux dans des 
pais plus éloignez de la mer, pour voir s’ils pour
raient y établir des colonies. Après qu’ils eurent 
marché tout un jour ôc patte la grande campagne de 
Sidon, ils trouvèrent prés du mont Liban & des 
fources du petit Jourdain une terre fort fertile. Us en 
firent leur rapport ; &  cette petite armée partit 
aufli-toft pour s’y  rendre. Ils y battirent une ville 
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de Jacob 
qui efloit auflï le nom de leur Tribu. Cependant les 
affaires desIfraëlites alloienttoujours en empirant, 
parce qu’au lieu de s’exercer au travail &  de fervir ôc 
¿’honorer Dieu, ils s’abandonnoient aux vices de* 
Chananéens, &  vivoient chacun à fa fantaifie dans 
un relâchement entier de toute forte de difeipline.

L i v r e  V. C h a p i t r e  III. igf

C h a p i t r e  III.

Le Roy des Affyriens ajfujettit les ifraèlîtes.

DIeu fut ii irrité de voir fon Peuple s’abandonner
ainfi à toutes forres de pechez, que luy-mefme 3 
l’abandonna ; &  le luxe, ôc les voluptez luy fi

rent bien-toft perdre le bonheur qu il avoir acquis 
avec tant de peine. C h ü s a r t e  Roy des Afiyriens 
leur fit la guerre, en tua plufieurs en divers combats, 
força une partie de leurs villes, receut les autres à 
compofition, & leur impofa à toutes de très-grands 
jriDuts. Ainfi ils fe trouvèrent durant huit ans acca
blez de toutes fortes de maux. Mais ils en fure nt dé- 
lv re£ de la manière que je vay dire.

Kîfi'Tom.I. N C K A-
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C h a p i t r e  IV.

Cenex, délivre les Ifrdèütes de la fervitude 
des Affyriens,

CEnee de la Tribu de Juda, qui eftoit tres-habile 
&  très-vaillant, &  eut une révélation dans la- 

J 1* '* * 3 i  * quelle il luy fut ordonné de ne fouffrir pas q u e  
ià nation fuit réduite dans une telle mifere ; mais 
d’ofer tout entreprendre pour l’en délivrer. 11 choifît 
pour l ’affifter dans une fi grande entreprife ce peu de 
gens qu’il connoifl'oit affez genereux pour n’appre* 
hender aucun péril lors qu’il s’agiffoit de fecoiierun 
joug qui leur eftoit infupportable. Ils commencèrent 
par couper la gorge à la garnifon Affyrienne : & le 
bruit d’un fi heureux fuccés s’eftant répandu, leurs 

v troupes groflirent de telle forte, qu’ils fe trouvèrent 
en peu de temps prefque égaux en nombre aux AiTy- 
riens. Alors ils leur donnèrent bataille, les vain
quirent , les mirent en fuite, les contraignirent de 
fe retirer au-delà de l’Eufrate, &  recouvrèrent glo- 
rieufement leur liberté. Le Peuple pour recompen- 
fer Cenez d'un fi grand fervîce le prit pour ion Chef 
&  luy donna le nom de Juge^ à çaulè de l’autorité 
qu’illuydonnoitde le ju^er. 11 mourut dans cette 
charge apres l ’avoir exercée durant quarante ans*

C h a p i t r e  V.

E glon  Roy des M oa b ites affervit les IJ ra è liie s, CT Ad
les d é liv r e .

201.
’■3tyg«3- A P  r  e ’s la  m o r t  d e  c e  fa g e  &  g e n e r e u x  Gouver

n e u r  les  H e b r e u x  fe  t r o u v è r e n t  dans un phu 
m au v ais  e fta t q u ’ils n ’a v o ie n t  e n c o r e  e f té  3 tant par

c e  q u ’ils ç f to ie n t  fans C h e f y q u ’à  c a u fe  q u ’ ils ne rcn‘
doicnt
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Soient plus l’honneur qu’ ils dévoient à Dieu , &  
l’obeïifance qu’ils dévoient aux loix. E g i o n  Koy 
des Moabites leur déclara la guerre, les vainquit en 
divers combats, Stfeles rendit tributaires. 11 éta
blit dans Jéricho le fiege de fa domination, &  les 
accabla de toutes fortes de maux. Ils paflerent ainiï 
dix-huit ans. Mais enfin Dieu touché de compailion 
de leursfouffrances &  fléchi par leurs prières, refo- 
Iut de les délivrer. A o d  fils de Géra delà Tribu de 
Benjamin, qui eftoit jeune, vigoureux, hardi, & fi 
adroit qu’il fe fervoit également des deux mains &  
eftoit capable de tout entreprendre, demenroit alors 
à Jéricho. Il trouva moyen de s’infinuer aux bonnes 
grâcesd’Eglon par les prefens qu’il luy fit, & s’ac
quit ainfi grand accès dans ion Palais. Un jour d’Efté 
environ l’heure de m idyil prit un poignard qu’il ca
cha fous fon habit du collé droit, & alla accompa
gné de deux de fes ferviteurs porter des prefens à ce 
Prince. Les gardes difnoient alors , &  la chaleur 
eftoit fi grande, que ces deux choies jointes enfem* 
Me Ics rcndoient plusnegligens. Il offrit fes prefens 
à Egion qui eftoit alors retiré dans une chambre fort 
fraiichc j &  l ’entretint fi agréablement que ce Prin
ce commanda à fes gens de iê retirer. Aod craignant 
de manquer fon coup parce qu’il eftoit aiïis fur fon 
trône, le iupplia de fe lever afin qu’il puil luy ren
dre compte d’un fonge que Dieu luy a voit en- 

11 fe leva dans le defîr d’apprendre quel il 
eftoit ; & en mefme temps Aod luy plongea fon 
poignard dans le cœur, le laiflà dans la playe, for- 
t'tj & ferma la porte. Les Officiersde ce Roy crû- 
eut qu fi l’avoit laide endormy, &  Aod fans perdre 

temps alla dire en fecret dans la ville aux Iiraëlites 
e qu il venoit d’executer, &  les exhorta à recouvrer 
eur liberté. Ils prirent auflx-toft les armes, & en- 
oycrent dans tout le païs d’alentour fonner du 
°t pour faire aflembler ceux de leur nation* Les
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Officiers d’Eglon demeurèrent long-temps fans fq 
défier de rien .-mais lors qu’ils virent le folr s’appro
cher, la crainte qu’il neluy fuft arrivé quelque ac
cident les fit entrer dans fa chambre, Sc ils le trou- 
verent mort. Leur étonnement fut fi grand, que ne 
fçachant quel confeil prendre ils donnèrent temps 
aux Ifraéütes de les attaquer avant qu’ils fulfent en 
cftar de fe défendre. Ils en tuèrent une partie, &le 
relie au nombre d’environ dix mille s’enfuît pour fe 
lauver dans leur pais. Mais les Ifraëlites qui avoient 
occupé les paflages du Jourdain les tuèrent fur les 
chemins, principalement à l’endroit des guez: en 
forte qu’il ne s’en iàuva pas un feul. Les Hebreux 
ainfi délivrez delà fervitudedes Moabites,cboifirent 
d ’une commune voix Aod pour leur Chef &  pour 
leur Prince, comme luy eftant redevables deleuc 
liberté. C ’eftoit un homme d’un très-grand merire 
£c digne de tres-grandes louanges. Il exerça cette 
dignité durant quatre-vingt ans. S a n a g a r  fils 
d’Anath luy fucceda, ôc mourut avant que l ’année 
fuft finie.

— .-------------------------------• —

C h a p i t r e  VI .

to i.
4'

Jabi» Roy des Chananéens affermit les ifraèliies : £5* 
Dehors £5* Bftr&ch les délivrent*

LE s maux foufterts par les Ifraelkes ne les ayant 
pas rendu meilleurs 3 ils retombèrent dans leur 

impiété envers Dieu3 &  dans le mépris de Tes loix.
Ainfî apres avoir fecoüé le joug des Moabites ils fu
rent vaincus & aifujertispar J a b i n  Roy des Cha- 
nanéens. Il tenoic fa Cour dans la ville d’Azor aiîjlc 
fur le lac de Samachon , enrretenoit d ’o rd in a ire  
trois cens mille hommes de pied, dix mille c h e v a u x , 
& trois mille chariots ; &  S y s a R a General de Ion
armée eftoit en tres-grande faveur auprès de luy,

par-



parce qu’il avoit vaincu les Ifraëlites en piufîeurs 
combats 3 & qu’il devoir principalement à fa con
duite & à fa valeur de les avoir pour tributaires. Ils 
paiferent vingt ans dans une il dure fervitude, qu'il 
n'y eut point de maux qu’ils ne fouiR-ifient, & Dieu 
le permit pour les punir de leur orgueil & de leur 
ingratitude. Mais au bout de ce temps ils reconnu
rent que le  mépris qu'ils avoientfaic defes faintes 
loîx eftoir la caufe de tous leurs maiheurs.Ils s’adref- 
ferent à une ProphetdTe nommée D e b o r a  qui 
lignifie en Hebreu abeille 5 & la prièrent de deman
der à Dieu d’avoir compaffion de leurs fouffran- 
ces. Elle le pria en leur faveur ; & il fut touché de 
fa priere. Il luy promit de les délivrer par la con
duite de B au  a c  h  ̂ c’eft à dire éclair en noftre lan
gue, qui eftoit de la Tribu de Nephtali. Debora 
enfuite de céc oracle commanda à Barach d’aifem- 
bler dix mille hommes 8c d’attaquer les ennemis 5 ce 
petit nombre eftant fuffifant, puis que Dieu luy pro- 
mettoit la vi&olre. Barach luy ayant répondu qu’il 
ne pouvoir accepter cette charge fi elle ne prenoit 
avec luy la conduite de cette armée, elle luy repartit 
avec colere : N’avez-vous point de honte de ceder à cc 
une femme l’honneur que Dieu daigne vous faire? 
Mais je ne refufe point de le recevoir.Ainfi ils aifem- K 
blerent dix mille nommes 5 8c s’allerenr camper fur 
la montagne de Thabor. Sy.ara par le commande
ment du Roy fon maiftre marcha pour les combat
te* &fe campa proche d’eux. Barach & le refte des 
Ifraëlites épouvantez de la multitude de leurs enne
mis vouloient ie retirer 8c s’éloigner autant qu’ils 
poüLToient.Mais Debora les arrefta 8c leur comman
da de combattre ce jour-là mefme fans appréhender 
cette grande armée^puis que la viftoire dépendoit de 
bieu, & qu’ils dévoient s’aifurer de fon fecours. La 
bataille fe donna : 8c dans ce moment on vit tomber 

groife pluye meflée de greile^quc le vent pouffoit
N 3 avec
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avec tant de violence contre le vifage des Chana- 
néens,que leurs archers &  leurs frondeurs ne purent 
fefervir de leurs arcs &  de leurs frondes, ny ceux 
qui eftoient armez plus pefamment fe fervir de leurs 
épées, tant ils avoient les mains tranfies de froid. 
Les Ifraëlites au contraire n’ayant cette tempefte 
qu’au dos, non feulement elle ne les inconnnodoit 
gueres, mais elle redoubloit leur courage par cette 
marque iï vifible de l ’affiftance de Dieu. Ainfi ils en. 
foncèrent les ennemis , & en tuèrent un grand nom
bre j & de ce qui refia une partie périt fous les pieds 
des chevaux & fous les roues des chariots de leur 
propre armée qui s’enfuyoit en defordre. Syfara 
voyant tout defefperé defcendit de fon chariot & fe 
retira chez une femme Cinienne nommée Jael 
qu’il pria de le cacher, & luy demanda à boire. Elle 
luy donna du lait aigre, dont il but beaucoup par
ce qu’il avoit une extrême fo if, & s’endormir. 
Cette femme le voyant en cét eftat luy enfonça 
avec un marteau un grand clou dans la temple, 
&  les gens de Barach eilant furvenus elle leur mon* 
tra fon corps mort. Tellement que fuivant laprédi- 
ftion de Debora l’honneur de cette grande victoire 
fut dû à une femme. Barach marcha enfuite vers la 
ville d’A zo r, défit & tua le Roy Jabin qui venoic 
avec une armée à fa rencontre, rafa la ville, & gou> 
verna le Peuple de Dieu durant quarante ans.
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C h a p i t r e  V II .

Zts Madimttes affijlez des Amaïecites &  des Ardu 
afjervijfent les IJraeiites.

405. j\  P R e’s la mort de Barach & celle de Debora qui 
Juges 6. A l  arrivèrent prefque en mefme temps, les Mfr 

dianites affiliez des Amaïecites & des Arabes firent 
la guerre aux Ifraelites ,  les vainquirent dans un

0



grand combat , ravagèrent leur païs, & en rempor
tèrent beaucoup de butin, Ils continuèrent durant 
fept ans à les preiïër de la forte, 8c les contraignirent 
enfin d’abandonner toute la campagne pour fe iàu- 
ver dans les montagnes. Ils y creuferent fous la terre 
dequoy fe loger, & y retiroient ce qu’ils pouvoient 
prendre dans le plat pays: car les Madianites après 
avoir fait la moiiïon leur permettoient de cultiver 
les terres durant l ’hyver , afin de profiter de leur tra • 
vail dans le temps de la révolté. Ainfî leur mifere 
eftoit extrême: &dans uneftat fi déplorable ils eu
rent recours à Dieu pour le prier de les aflifter.

L i vre  V. C hapi tre VIII.

C h a p i t r e  VIII.

Gedeen délivre le Peuple cPlfraêl de lu fervhude 
des Madianites.

UN jour <jue G e ü e o n  fils de Joasqui eftoit 104.
un des principaux de la Tribu de Manaifé, bat- Juges 

toit en fecretdes gerbes de bled dans fon preifoir , 6. 
parce qu’il n’ofoit les battre publiquement dans l’ai
re de (a grange à cattfe de la crainte qu’il avoit des 
ennemis, un Ange luy apparut fous la forme d’un 
jeune homme, & luy dit qu’il eftoit heureux parce 
qu’il eftoit chéri de Dieu. C ’en eft, répondit Ge- « 
ueon j une bel! e marque de me voir contraint de me « 
fervir d’un preiïbir au lieu de grange. L’Ange l’ex- «  
horta de ne pas perdre ainfi courage , mais d’en 
avoir mefme affez pour ofer entreprendre de déli
vrer le Peuple. Il luy repartit que c’eiloit luy propo- 
fa une chofe impoffible, tant à caufe que fa Tribu 
étroit la moins forte de toutes en nombre d’hom- 

3 que parce qu’il eftoit encore jeune & incapable 
j executer un fi grand deiïèin.Dieu fupple'era à tout, cc 
luy repüqua l’Ange , & donnera la viftoire aux 
Iiraèlit&s lors qu’ils vous auront poux General,
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Cedeon rapporta cette vifion à quelques perfonnes 
de fon âge, qui ne mirent point en doute qu’il ne fa- 
luft y ajoüter foy Ils aiTembierent auifi-toft dix mil- 
le hommes refolus de tout entreprendre pour fe dé- 

*fwes 7. livrer de fervitude. Dieu apparut en fonge à Gedcon 
* ’ 3c luy dit, que les hommes eftant fi vains qu’ils ne

veulent rien devoir qu’à eux-mefroes, & attribuent 
leurs viâoires à leurs propres forces au lieu de les 
attribuer à fon fecours, il vouloit leur faire connoi- 
ftre que c’éftoit à luyfeul qu’ils en eftoient redeva
bles. Q u’ainfi il luy commandoit de mener fon ar
mée fur le bord du Jourdain lors de la plus grande 
chaleur du jour, de ne tenir pour vaillans que ceux 
qui fe baiiferoient pour boire à leur aife, &  de con- 
iiderer au contraire comme des lâches ceux qui 
prendroient de l ’eau tumultuairement & avec hâ
te , puis que ce feroit une marque de l’apprehen- 
lîon qu’ils auroient des ennemis. Gedeon obéit, & 
il ne s’en trouva que trois cens qui prirent de l’eau 
dans leurs mains & la portèrent de leurs mains à leur 
bouche fans aucun empreifement. Dieu luy com
manda enfuîte d’attaquer de nuit les ennemis avec 
ce petit nombre j de remarquant de l ’agitation dans 
ion efprit il ajouta pour le raffurer , qu’il prift 
feulement un des fiens avec luy , & s’approchait 
doucement du camp des Madianires pour voir ce 
qui s’y palfoit. Il exécuta cét ordre ; & lors qu’il 
fut proche de leurs tentes il entendit unfoldatqui 
racontoit à fon compagnon un fonge qu’il avoir 

„  fait. J’ay fongé, luy difoit-il, que je voyois un 
„  morceau de pafte de farine d'orge qui ne valoit 
„p a s  la peine de le ramaffer, & que cette pafteic 
„  roujant par tout le camp elle avoir commencé par 
„  renVçrfer la tente du R o y, &  enfui te toutes les an- 
„  très. Ce fonge, luy répondit fon compagnon ,prew- 
S3 ge la ruine entière de noftre armée : ÔC en voicy «
„  raiion. L’orge eftle moindre de tous les grains: »

ain-
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ainfî comme îl n’y a point maintenant de nation cc 
dans toute l ’Afie plus méprifée que celle des Ifraëli-cc 
tes3 on la peut comparer à l ’orge. Or vous fçavez ^  
qu’ils ont affemblé des troupes & formé quelque 
deffein fous la conduite de Gedeon. C ’eft pourquoy 
je crains fort que ce morceau de parte que vous avez çç 
veu renverfer toutes nos rentesnefoit un ligne que 
Dieu veut que Gedeon triomphe de nous. Ce d if 
cours remplit Gedeon d’efperance : 11 le raconta aux 
fiais* & leur commanda de fe mettre fous les armes.
Ils le firent avec joye j n’y ayant rien qu’un fi heu
reux prefage ne les portail à entreprendre. Environ 
la quatrième veille de la nuit Gedeon fepara fia trou
pe en trois corps de cent hommes chacuns & pour 
furprendre les ennemis il leur ordonna à tous de 
porter en la main gauche une bouteille avec un 
flambeau allumé au-dedans3,& en la main droite 
an lieu de cor une corne de belier. Le camp des en
nemis cftoit d’une tres-grande étenduë à caufe de la 
quantité de leurs chameaux : 8cbien que leurs trou
pes fuirent feparées par nations* elles eftoient ne
anmoins toutes enfermées dans une feule & mef* 
me enceinte. Lorsque les Ifraèlites en furent pro
ches ils fonnerent tous en mefnie temps avec ces 
cornes de belier iitivant l ’ordre que Gedeon leur en 
avoit donné ; cafferent leurs bouteilles^ &: entrè
rent avec de grands cris le flambeau à la main dans 
leur camp avec une ferme confiance que Dieu leur 
donneroit la vi&oire. L’obfcurité de la nuit jointe 
à ce que les ennemis eftoient à demy endormis, 
raais principalement le fecours de Dieu * jerta une 

Uelle terreur & une telle confufion dans leur efprit* 
qiril y en eut incomparablement plus de tuez p*r 
cux-mefmes que par les Ifraëlites* parce que cet- 
h grande armée eftant compofée de divers peu- 
phs & qui parloient diverfes langues* leur trou
ve & leur épouyante fàifoit qu’ils fe prenoient
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p o u r  e n n e m i s ,  &  s ’e n r r e t u o i e n t  le s  uns les autres. 
A u ili - to f t  q u e  le s  a u tr e s  I f r a ë l i te s  e u re n t la nouvelle! 
d e c e t t e  v ié to ir e  fi f ig n a lé e  i ls  p r i r e n t  les arm es pour 
p o u rfu iv r e  le s  e n n e m is , &  le s  jo ig n ir e n t  en des lieux! 
o ù  d e s  to r r e n s  q u i  l e u r  f e r m o ie n t  le  paffage les! 
a v o ie n t  o b l i g e z  d e  s ’a r r e f t e r .  Ils  e n  firent un très-! 
g r a n d  c a r n a g e . L e s  R o i s  O r  e  b  &  Z e b  furent du 
n o m b r e  d es m o r t s  : le s  R o i s  Z e b e ’ e  &  H ezevbun 
fe  ia u v e r e n t  a v e c  d i x -h u i t  m i l l e  h o m m e s  feulement, 
& s ’a l l e r e n t  c a m p e r  l e  p lu s  lo in  q u ’ils  purent des! 
I f r a ë l i te s .  G e d e o n  q u i  n e  p o u v o ir  fe la iîer de pro
c u r e r  la  g l o i r e  d e  D i e u  Se c e l l e  d e  fo n  pais marcha1 

e n  d ilig e n c e  c o n t r e  e ,u x ,  t a i l la  e n  p iè ce s  toutes leurs 
t r o u p e s ,  le s  p r i t  e u x -m e f m e s  p r i io n n ie r s ,  & les 
M a d ia n ite s  &  le s  A ra b e s  q u i e f to ie n t  ven u s à leur 
fe c o u rs  p e rd ire n t  p r é s  d e  f ix -v in g t  m ille  hom m es en 
c e s  d e u x  c o m b a ts . L e s  I f ra ë l i te s  firen t un très- 
g r a n d  b u tin  ta n t  e n  o r  q u ’e n  a r g e n t ,  e n  m eubles pré
c ie u x  ,  e n  c h a m e a u x ,  &  e n  c h e v a u x  5 &  G ed eon  
a p rè s  fo n  r e t o u r  à  E p h r a ïm  q u i  e f to i t  le  lieu de la 
n a iflà n ce  &  d e  io n  f é j o u r ,  y  fit m o u r ir  ces deux 
R o i s  d es M a d ia n ite s  q u ’ il  a v o i t  p ris . A lo rs  fa propre 
T r i b u  ja lo u fe  d e la g l o i r e  q u ’ i l  a v o i t  acq u ife  & ne la 
p o u v a n t  f o u f ï r i r ,  r e f o l u t  d e  l u y  fa ire  la  g u erre  fous 
p r é t e x t é  q u ’il  s ’e f to i t  e n g a g é  e n  c e l le  q u ’il avoit en- 
tre p r ife  fa n s  le u r  c o m m u n iq u e r  fo n  deifein. Mais 
c o m m e  il  n ’eft o i t  p as m o in s  ia g e  q u e  vaillant,il leur 
r é p o n d it  a v e c  g r a n d e  m o d e f t i e ,  q u ’i l  n’en  auroic 
p as u fé  d e la  f o r te  fi D i e u  n e  l e  lu y  a v o it  comman
d é ,  &  q u e  c e la  n ’e m p e f e h o i t  p a s  q u ’ils  n ’euiTent au
ta n t  d e  p a r t  q u e  lu y -m e f m e  à  fa  v ië to ir e . Ainfî il Jes 
a d o u c i t ,  &  n e  re n d it  p as p a r  fa p ru d e n c e  u n  m oin
d re  fe rv ic e  à  la  R é p u b l i q u e ,  q u ’i l  l u y  e n  avoit rendu 
p a r l e s  b a ta ille s  q u ’il  a v o i t  g a g n é e s ,  puis qu’il e®- 
p e fc h a  p a r  c e  m o y e n  u n e  g u e r r e  c iv i l e .  C e tte  Tribu 
n e  iaiifa  p as d ’e f tr e  p u n ie  d e  fo n  o rg u e il  com ®e 

»pus le d iro n s  en. f o n  l i e u .
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la modération de ce grand perfonnage eftoit iî 

extraordinaire, qu’il voulut mefme fe demettre de la 
fouveraine autorité. Mais on le contraignit de la 
conferver, St il la pofleda durant quarante ans. Il 
rendoitla juftice & terminoit les difFerens avec tant 
de deiîntereflement, de capacité, 8t de fegeife, que 
le Peuple ne manquoit jamais de confirmer les juge- 
mens qu’il prononçoit, parce qu’ils ne pou voient 
dire plus équitables. Il mourut citant fort âgé, & 
fut enterré en fon pais.

C h a p i t r e  IX.

Crmutez &  mort d’ Abimelech baftard deGedeon. Les 
Ammonites les PhiUfiins aftrvifint les Ijraeh- 
tes.Jephté les délivre &  chape U TrtbudEphram. _ 
Apfan, Helon ,  &  Abdon gouvernent fuccejfivement 
le Peuple ddlfraél après la mort de Jephte.

GEdeon eut de diverfes femmes foixante St dix 20 T4 
fils légitimés ,  & d e Druma unbaftard nomme Juges 
Abimelech. Celuy-cy après la mort de fonpere s en 

alla en Sichem d’où eftoit fa mere. Ses parens y 
donnèrent de l’argent,  &  il l ’employa a ra em 
les plus méchans hommes qu’il put trouver, re o 
naavec cette troupe dans la maifon de fon pere, _ 
tous fes freres, excepté Jothan qui le auva, ' 
pa la domination 5 8t foulant aux P1™* r°u 
loix l’exerca avec une telle tyrannie, qu 1 e L- ‘ 
odieux St infupportable aux gens de bien, n 1 
qu’on celebroit en Sichem une fefte fo emne 
un grand nombre de peuple s’eftoit rendu, Jo 
éleva fi haut fe voix du fommet de la mon g 
Garifim qui eft proche de la ville,que tout e P
l’entendit, & feteut pour l ’écouter. Il les P 4 
ftre attentifs 3 St leur dît : Q j e  lcs arbres « e

N i  *
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jour aflemblez & parlant comme font les hommes) 
ils prièrent le figuier de vouloir eftre leur Roy: mais 
qu’il le refufa en difant, qu’il fe contentoit de l’hon
neur qu’ils luy rendoîent en confideration de, la 
bonté de fes fruits, & n’en defiroit pas davantage. 
Q u’ils défererent enfuite le mefme honneur à la vi
gne : mais qu’elle le refufa auffi. Q u ’ils l’offrirent à 
l ’olivier, qui ne témoigna pas moins de modération 
que les autres. Et enfin qu’ils s’adrefferent au huit- 
fon dont le bois n’eft bon qu’à brûler : & qu’il leur 
re'pondit : Si c’eft tout de bon que vous me voulez 
prendre pour voftre Roy repofez-vous fous mon 
ombre.Mais fi ce n’eft que par mocquerie & pour me 
tromper; que le feu forte de m oy, & qu’il vous 
confirme tous. Je ne vous dis pas cec y ,  ajouta Jo- 
than, comme un conte pour vous faire rire : mais ie 
vous le dis parce qu’eftant redevables à Gedeon de 
tant de bienfaits, vous fouffrez qu’Abimelech, dont 
l’humeur eft femblable au feu, fort devenu voftre ty
ran après avoir affaffiné fi cruellement fesfreres. F.n 
achevant ces paroles il s’en alla, & demeura caché 
durant trois ans dans des montagnes pour éviter la 
fureur d’Abimelech. Quelque temps après ceux de 
Sichem fe repentirent d’avoir iouffert qu’on euft ainlî 
répandu le fang des cnfans de Gedeon : ils chafferent 
Abimelech de leur ville & de toute leur Tribu : mais 
lafaifonde faire vendange eftant venue, la crainte 
de fon reiîentiment & de fa vengeance faifoit qu’ils 
n’oforent fortir de leur ville. U n homme de qualité 
nommé G a u  arriva en mefme temps accompa
gné d’un grand nombre de gens de guerre & de les 
parens. Us le prièrent de leur vouloir donner efcorte 
pour pouvoir recueillir leurs fruits: & comme il le 
leur eut accordé & qu’ils ne craignoient plus rien,ils 
parloient hautement & publiquement contre Abi
melech, & tuoient tous ceux des fiens qui tomboient 
entre leurs mains. Z E b  ü i  qui eftoit l’un des prin
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eipaux de la ville & qui avoif efté hofte cTAbime- 
]ech j luy manda que Gaal animoit le Peuple contre 
luy, & qu’il luy confeilloit de luy drelfer une em. 
bufeade prés de la v ille , dans laquelle il luy pro- 
inetroit de le mener : qu’ainfi il pourroit fe venger 
de Ton ennemy, & qu’aprés il le remettroit bien avec 
le peuple. Abimeîech ne manqua pas de iuivrefon 
confeil, ny Zebul d'executer ce qu’il luyavokpro- 
mis. Ainfi Zebul & Gaal s’eftant avancés dans le 
fauxbourg,Gaal qui ne fe déficit de rien fut fort fur* 
pris de voir venir à luy des gens de guerre , & s'écria 
à Zebul : Voicy les ennemis qui viennent d nous. Ce cf 
font les ombres des rochers, répondit Zebul : NuL 
lement, répliqua Gaal qui les voyoit alors de plus 
nies : ce font affurément des gens de guerre. Quoy, 
dit Zebul, vous qui reprochiez a Abimeîech fa lal- 
cheté, qui vous empefçhe maintenant de témoigner 
voftre courage, & de le combattre ? Gaal tout trou- 
blefoûtint le premier effort 3 & apres avoir perdu c< 
quelques-uns des liens fe retira avec le refte dans la £C 
ville. Alors Zebul Taccufa d'avoir fait paroiftre peu 
de cœur dans cette rencontre, &furcaufe qu'onle 
chaifa. Les habirans continuant enfuite à forcir pour 
achever leurs vendanges, Abimeîech mir en embuf- 
cade à l’entour delà ville la troifiémepartie de fes 
gens, avec ordre de ie faifir des portes pour les em- 
pefeher d’y rentrer : & luy avec le refte de fes trou
pes chargea ceux qui eftoient difperfezdans la cam
pagne, fe rendit maiftre de la ville, larafa jufques 
dans fes fondemens> & y fema du feL Ceux qui fe 
fauverents’eftant ralliez occupèrent une roche que 
ion affiete rendoit extrêmement forte, & fe prepa- 
roient à l’environner de murailles. Mais Abimeîech 
ne leur en donna pas le loifïr : il alla à eux avec tout 
;ce qu’il avoitde gens de guerre, prit un fagot fec, 
commanda à tous les liens d’en faire demefme; 8c 
sPrcs avoir ainfi comme en un moment affemblé
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tout à l’entour de la roehe un fort grand monceau 4e 
bois, il y fit mettre le feu ,  & jetter encoredefluj 
d’autres matières combuftibles, qui excitèrent une 
telle flamme, que nul de ces pauvres réfugiez n’en 
échapa,& quinze cens hommes y furent brûlez ou
tre les femmes & lesenfans. Voilà de quelle forte 
arriva l’entiere deftruélion de Sichem & de fes habi. 
tans, qui feroient dignes de compaffion s’ils n’a- 
voient point mérité ce chaftiment par leur ingrati
tude envers un homme dont ils ayoient receu tant 
d’afliftance.

Le traitement fait à cette miferable ville jetta un 
tel eftroy dans refprit des Ifraélites, qu’ils ne dott- 
toient point qu’Abimelech ne pouffai! plus avant fa 
bonne fortune, &  difoient que fon ambition ne fe- 
roit jamais fatisfaite jufques à ce qu’il les euf! tous 
alTu jettis. Il marcha fans perdre temps vers la ville 
de Thebes, l ’emporta d’alfaur, & affiegea une greffe 
tour dans laquelle le peuple s’eftoit retiré. Comme 
il s’avancoit vers la porte, une femme jetta un mor
ceau de meule de moulin qui luy tomba fur la telle, 
& le fit tomber. Il fentit qu’il eftoit bleifé à mort, 
&  commanda à fon écuyer de le tuer, afin de n'a
voir pas la honte de mourir par la main d’une fem
me. Ilfutobeï: & ainfi fuivant la prédiétiondejo- 
than il paya la peine de fon impiété envers fes frères, 
&  de fa cruauté envers les habitans de Sichem. Son 
armée fe débanda toute après fa mort.

% J a ï r Gaîadite de la Tribu de Manaffé gouverna
Juges enfuite tout le Peuple d’Ifrael. Il eftoit heureux en 
lo, tour, mais particulièrement en enfans : car ilavoit 

trente fils tous gens de cœur & gens de bien, & fful 
tenoient le premier rang dans la Province de Ga- 
laad. Après avoir vécu durant vingt-deux ans dans 
cette grande dignité il mourut, & fur enterré avec
beaucoup d’honneur dans Çamon l’une des villes de 
ce pais.

a8a H i s t o i r ï  p i s  J u î f s .



Le mépris que les Ifraëlites faifoient alors des loix 107* 
de Dieu les fîr retomber dans un eftac encore plus 
malheureux que celui ouilss'eftoientveusJàes Am
monites & les Fhilîftins entrèrent dans leur pais 
avec une puiffante armée  ̂ le ravagèrent entière- 
menr/e rendirent maiftres des places qui font au-de
là du Jourdain * & vouloient palier ce fleuve pour Ju»etr 
prendre auffi-toutes les autres* Les Ifraëlites deve- 
nus fages par ce chaftiment eurent recours à Dieu 5 
implorèrent ion aiïiftancey luy offrirent des lacrifi- 
ces3& le prièrent que s’il ne vouloir appaifer entiè
rement fa colere, illuyplûftau moins de la modé
rer* Il felalfîa fléchir à leur prières * & leur promit 
fon aiïiftance. Ainlï ils marchèrent contre les Am
monites qui eftoient entrez dans la Province de Ga- 
kad : mais comme il leur manquoit un Chef, & que 
ïephte' eftoit en grande réputation tant à caufe de 
la valeur de fon pere, que parce queluy-mefraeen- 
tretenoit un corps de troupes coniiderable > iis ren
voyèrent prier de les commander 3 &  luy promirent 
de n' avoir jamais durant fa vie d'autre General que 
luy* 11 rejetta d'abord leurs oftres^parce qu'ils ne l'a- 
voient point affilié contre les freres 3 qu'ils l'avoient 
indignement traité &chafle apres la mort de leur 
pere 3 fous pretexte que fa mere eftoit une étrangère 
qu'il avoir époufée par amour: &  c’eftoit pour fe 
vanger de cette injure qu'aprés s'eftre retiré en Ga- 
laad ilprenoit à fa folde tous ceux qui fe vouloient 
engager à le fervir. Mais enfin ne pouvant refïfter à 
leurs inftantes prières il joîgnit^Îës troupes aux 
Jeurs5& ils firent ferment de luy obéir comme ¿leur 
General. Après avoir pourveu avec beaucoup de 
prudence à tout ce qui eftoit neceifaire & retiré fon 
armée dans la ville de Mafpha y il envoya des Ambaf- 
fadeurs au Roy des Ammonites pour icplaîndred’e 
ce qu'il eftoit entré dans un pais qui ne luyappar- 
tenoit point, Çe Prince luy répondit par d’autres
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Arobaffadeurs , que c’eftoit luy qui avoit fu jet de fe 
plaindre de ce que les Ifraëlites après eftre fortis d’E
gypte avoient ufurpé ce pais fur les anceftresqui en 
eftoient les légitimés Seigneurs. A quoy Jephté re
partit, que leur maiftre ne devoit point trouver 
étrange que les Ifraëlites joüiiTent des terres des 
Amorrhèens : Q u ’il devoit au contraire leur fcavoir 
gré de ce qu’ils luy avoient laiffè celles d’Ammon 
qu’il eftoit auili au pouvoir de Moyfe de conquérir: 
Q u ’ils n’eftoient point refolusde luy quitter un pais 
qu’ils n’avoient occupe' qu’enfuite du commande- 
ment qu’ils en avoient receu de Dieu, & qu’ils poffe- 
doient depuis trois cens ans : Et qu’ainfi il ne reftoit 
qu’à décider ce différend par les armes.

Jephté après avoir renvoyé en cette forte ces Am- 
baifaaeurs, fit vœu à Dieu que s’il luy donnoit la vi
ctoire il luy facrifieroit la première créature vivante 
qu’il rencontreroir à fon retour. Il donna enfuite la 
bataille, vainquit les ennemis, & les pourfuivit juf- 
ques en la ville de Maniath , entra dans le pais des 
Ammonites, y  prit & rafâ pluiieurs places dont il 
donna le pillage à fes foldats, & délivra ainfiglo- 
rieufement fa nation de la fervitude qu’elle avoit 
foufïèrte durant dix-huir ans. Mais autant qu’il fut 
heureux dans cette guerre & qu’il mérita les hon
neurs qu’il receut de la reconnoiffance publique:au- 
tant il fut malheureux en fon particulier. Car la pre
mière perfonne qu’il rencontra en retournant chez 
luy fut fa fille unique qui venoit au-devant de luy, 
&qui eftoit encére vierge. Il eut le cœur outré de 
douleur, jetra un profond foûpir, fe plaignit du té
moignage fi funefte qu’elle luy donnoit de fon affe
ction, & luyditpar quel malheur elle fe trouvoit 
eftre la viCtime qu’il s’eftoit obligé d’offrir à Dieu- 
Cette genereuie fille au lieu de s’étonner de ces pa
roles luy répondit avec une confiance merveilleuie :

m Q u’une mort qui avoit pour caufe la victoire de
1 fon
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fon perc & la liberté de Ton païs ne luy pouvoitgftre £C 
que fort agréable, &  que la feule grâce qu’elle luy fC 
dcniandoit eftoit de luy donner deux mois pour ie £* 
plaindre avec fes compagnes de ce qu’elle leroitfe-cc 
parée d’elles eftant encore fi jeune. Ce pere infor-cc 
tuné n’eut pas peine à luy accorder une fi petite fa
veur: 5c au bout de ce temps il iacrifia cetce inno
cente viélime que Dieu ne defiroit point de luy , de 
que nulle loy ne l ’obligeoit de luy offrir. Mais il vou
lut accomplir fon vœu fans s’arrefter au jugement 
que les hommes en pourroient faire.

La Tribu d’Ephraïm luy déclara peu apres la 
guerre, fous pretexte que pour remporter toute la Jû es 
gloire de celle qu’il venoit de faire & pour profiter xi* 
des dépouilles des ennemis, il l ’avoir entreprife lans 
eux. 11 leur répondit d’abord avec beaucoup de dou
ceur, que c’eftoit plûtoft à luyàfe plaindre de ce 
que voyant leurs compatriotes engagez dans une fi 
grande guerre ils leur a voient refulé le fecours qu’ils 
auroientdü leur off rir. Il leur reprocha enfuiteque 
n’ayant oféen venir aux mains avec leurs communs 
ennemis, ils avoient mauvaife grâce de faire main
tenant les braves à l ’égard de leurs propres freres.
Et enfin il les menaça de les chaftier avec Paffiftance 
de Dieu s’ils continuoient dans leur folie. Lors qu’il 
vit qu’au lieu d*eftre,touchezdeces raîfons ils s’a- 
vançoient avec une grande armée qu'ils avoient ti
rée de Galaad, il marcha contre e u x l e s  combattit, 
les vainquit, les mit en fuite, envoya des troupes fe 
faiiîr des palfages du Jourdain par lefquelsil^pou- 
voient fe retirer,& il y en eut quarante-deux mille de 
tuez. Ce genereux chef des Ifraèlites mourut après 
avoir exercé durant iîx ans cette grande chapgc, & 
fut enterré dans la ville deSebei en la Province de 
Galaad d’où il tiroit fa naifïance.

A p s a n qui eftoit de la ville de Bethléem dans 
la Tribu de Juda fucceda à Jepihé dans le fouve-

ram
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raiaoornmandement 3 8c l ’exerça durant fept anj 
fanravoir rien fait de memorable. Il avoit trente 
fils 8c trente filles tous mariez ¿ 8c il mourut fort 
âgé. On l ’enterra en ion païs.

H e z o n qui eftoit de la Tribu de Zabulón 
lu y fucceda, de ne fit rien non plus qu’Apiàn di
gne de mémoire durant dix ans qu’il pofleda cette 
charge.

A b  d  o  N fils d’Eliel qui eftoit de la Tribu d’E> 
phraïm fucceda à Helon 3 &  les Ifraëlites jouirent 
fous ion gouvernement d’une fi profonde paix, qu’il 
n’eut point d’occafion de rien faire de memorable. 
Ainiî la feule chofe extraordinaire qu’on puiffe re* 
marquer dans fa vie eft, qu’en mourant il laifla qua* 
rante fils 8c trente fils de íes fils tous vivans3 tous 
forts, tous bien faits, &  cous extrêmement adroits. 
Il mourut fort âgé, 8c fut enterré avec grande ma* 
gnlficence dans le lieu ou il eftoit né.
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Les PhiUfUm vainquent les Ifraëlites fe les rendent 
tributaires. Naijfance miraculeufie de Samfon : fa 

prodigieufe force. Maux qu’il fit aux PhtUJUns. Sa 

mort.

A P re’s la mort d’Abdon JesPhiliftinsvainqui- 
renc les Ifraëlites.&  fe les rendirent tributaires 
durant quarante ans’. Mais ils iecoüerent enfin leur 

joug en la maniéré que je vay dire.
Mande’ qui paifoit fans contredit pour le pre

mier d’entre tous ceux de la Tribu de D an, 8c eftoit 
un homme de grande vertu 3 avoit époufé la plus 
belle femme de tour le pais : 8c fa paillon pour elle 
eftoit fi grande 3 qu’elle n’eftoit pas exemte de ja* 
loufie. Comme ils n’avoient point d’enfans &
defiroient avec, ardeur d’en avoir , ils en deman-

doleaï
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¿oient continuellement à Dieu , &  particulière* 
ment lors qu’ils eftoient retirez dans une maifon de 
campagne qu’ils avoient proche de la ville. Un jour 
que cette femme y eftoit feule, un Ange s’apparut 
à elle fous la forme d’un jeune homme d’une incom
parable beauté &  d’une taille admirable , & luy 
dit : Qu’il venoit luy annoncer de la part de Dieuce 
qu’elle feroit mere d’un fils parfaitement beau, & ce 
dont la force feroit lî extraordinaire, qu’il ne feroitcC 
pas plûtoft entré dans la vigueur de la jeuneffe qu’i l ce 

Jiuinilieroit les Philiftins : mais que Dieu luy dé- ee 
fendoit de luy couper les cheveux, &  luycomman- <c 
doit de ne luy donner que de l ’eau pour toutbreu- "  
vage. Elle rapporta ce difeours à fon mary, & lu y 
fit paroiftre tant d’admiration de la beauté &  de 
la bonne grâce de ce jeune homme, que les louan
ges qu’elle luy donna augmentèrent encore fa ja- 
loufie. Elle s’en appercéut : & comme elle n’eftoic 
pas moins chafte que belle, elle pria Dieu que pour 
guérir fon mary d’un fi injufte foupçon il luy plûft 
d’envoyer encore fon Ange, afin qu’il le püt voir 
iuy-méme. Sa prierefut exaucée : &  ainfilors.qu’ils 
elioiem tous deux dans cette maiion, l’Ange s’appa
rut encore à elle. Elle le pria de vouloir attendre 
qu’elle euft efté quérir fon mary. Il le luy -accor
da; &elle l’amena auih-toft. 11 vit donc de fes pro
pres yeux cét ambaffâdeur de D ieu, &  ne fut pas 
neanmoins dans ce moment guéri de fa jalouiic. Il 
le pria de luy redire ce qu’il avoir dit a fa femme : à 
quoy ayant répondu qu’il fuffifoit qu’elle le feeuft,
U le conjura de luy apprendre qui il eftoit, afin que 
lors qu’il auroit unfÜs il pût luy en rendre grâces, de 
luy offrir despréfens. L’Ange repartit qu’il n’avoit 
point befoin de prefens, &  ne luy avoit pas annon
cé une fi bonne nouvelle à deifein d’en tirer de l ’a
vantage. Enfin il le prefla tant de vouloir au moins, 
luy permettre d’exercer envers luy l ’hofpîtalité,

qu’i l
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qu’il obtînt qu’il demeurerait un peu, Auffi-toft 
Manué tua un chevreau; fa femme le St cuire ; & 
lors qu'il fut preft l ’Ange leur dit que fans le mettre 
dans un plat ils lemiffent avec les pains fur la pierre 
toute nue. Iis luy obéirent ; Et il toucha cette 
chair & ces pains avec une verge qu’il portoit en 
main: il en forcit enmefme temps une flamme qui 
les confuma entièrement, & Manué & fa femme 
virenf l’Ange s'élever vers le Ciel au milieu de la fin 
mée de ce feu qui fervoit comme de charpour l’y 
porter* Cette viiîon toute Divine mit Manué en3 
grande peine: mais fa femme l'exhorta de ne rien 
craindre 3 & l ’affura qu’elle luy ferait avantageufe, 
Incontinent après elle devint greffe > ôc n’oublia 
rien de ce qui luy avoir efté ordonné. EJleaccou- 
cha d’un fils qu’elle nomma S a m-s o n , c’eftàdire 
fore : & à mefure qu’il cÿoiffbit, fa febrieté &  fa 

xges longue chevelure donnoitdéjà des marques de ce 
*4* qui avoir efté prédit de luy* Lors qu'il fut plus avan

cé en âge fon pere ôc fa mere le menèrent dans une 
ville des Philiftins nommée Thamma où il fe fai- 
foie une grande affemblée. Il y devint amoureux 
d’une fille de ce pais x Ôc pria les Parens de la luy 
faire époufer. Ils 1 uy dirent que cela ne fe pouvoir 
à eaufe qu’elle eftoit étrangère x ôc que la loy dé
fendait de femblables alliances. Mais il s'opiniâtra 
de telle forte à vouloir ce mariage} Dieu le per
mettant ainfî pour le bien de fon Peuple 5 qu'enfin 
ilsyconfentirent, ôc la fille luy fut promife. Com
me il alloirfouventla vifiter chez fon pere il ren
contra ün jour un Lion en fon chemin > ôc quoy qu'il 
n’eut aucunes armes ̂  au lieu d’en eftre effrayé il 
alla à luy3 le prit par la gueule x le déchira * ôc le jetta 
mort dans un bâillon proche du chemin. Quelques 
jours après comme il repaiTok par le meffne lieu 
il trouva que des abeilles faîfoient leur miel dans 
le corps de ce Lion : il en prit trois rayons & ks
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porta avec d’autres prefens à fa maiftreffe. Une 
force iî extraordinaire donna tant d'apprehenfion 
aux parens de cette fille qu'il convia à fes noces , que 
fous pretexte de luy rendre plus d’honneur ils choi
sirent trente jeunes hommes de fon âge, en appa
rence pour l'accompagner ; mais en effet pour 
prendre garde à luy s’il vouloit entreprendre quel
que choie. Au milieu de la joye & de la gayeté du 
feftin Sam fon dit à fes compagnons : J'ay une 
tjueftion à vous propofer ; &  h vous la rcfolvez 
dans fepr jours , je donneray à chacun de vous une 

' écharpe Ôc une caiàque. Le deiir deparoiftre ha* 
biles & d'avoir ce qu’il leurpromettoit fit qu'ils le 

: prelferent de propoler fa queftion. Et alors il dit : 
Celuy qui dévoré tout a efté luy-mefme la paftu- 
re des autres : & quelque terrible qu'il fuft, certè 
pafture n’en a pas efté moins douce ôc moins agréa
ble. Ils employèrent trois jours â chercher l ’expli
cation de cét énigme ; & ne pouvant en venir à 
bout , prièrent fa femme de l'obliger à la luy dire,
& puis de la leur faire fçavoir. Elle en fit difficul
té: mais ils lamenacerent de la brûler. Aînfi elle 
pria Samfon de luy expliquer l'énigme. Il le refuia 
d’abord : mais enfin vaincu par les larmes & par 
les plaintes qu’elle luy faifoit de fon peu d’aftédion 
pour elle, outre qu'il ne fe défioitderien, il luy 
dit de quelle forte il avoit tué ce Lion, ôc trouvé 
depuis dans fa gueule les trois rayons de miel qu’il 

i luy avoit apportez. Ces jeunes gens avertis par 
| elle de fon focret ne manquèrent pas de l’aller 
; trouver le foptiéme jour avant que le Soleil fuft 
; couché, & luy dirent; Il n’y a rien de plus terrible (c 
; Sue le Lion , ny rien de plus doux que le m iel.cf 
;Âjoütez3 répondit Sanafon, ny de plus dangereux iC 

ûe la femme, puis que la mienne m'a trahi Si vous €C 
a découvert mon fecret. Or bien qu'il euft efté cc 
tr°tnpé de la forte il ne laiifa pas de leur tenir la pro-

niellé J
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xoefle, & pour s’en acquitter il dépouilla des Afca- 
lonites qu’il rencontra fur le chemin : mais il ne püt 
fe refoudre de pardonner à fa femme : il l ’abandon* 
na : &  elle fe voyant méprifée, époufa un des amis 
de Samfon quiavoit efté l’entremetteur de leur ma- 
riage.il en fut iî irrité,qu’il refolut de fe venger d’el- 

*}itges le & de toute fa nation. Aînfî lors qu’on alloit faire 
a y .  la moiffon il prit trois cens renards , attacha des 

flambeauxà leurs queues, y mit le feu, & les laiffa 
aller dans les b lez, qui en furent tous brûlez. Les 
Philiftins touchez d’une fî grande perte envoyèrent 
des principaux d'entre eux à la ville de Thamna 
pour s’informer de la caufe de cét embrafement ; & 
Payant feeuë firent brûler tout vifs la femme de 
Samfon & fes parens. Samfon d’autre part tuoit 
autant de Philiftins qu’il en rencontroit 5 & fe reti
roir fur une roche forte d’afliete en un lieu nommé 
Etam qui eft de la Tribu de Juda. Les Philiftins 
pour fe venger s’en prirent à toute cette Tribu: Et 
fur ce qu’elle leur reprefenta que payant comme elle 
fâifoit les contributions aufquelles elle eftoit obli
gée 5 & n’ayant nulle part à ce que faifoit Samfon 3 
ü n’eftoit pas jufte qu’elle fouffrift à caufe de luyj 
ils répondirent que le feul moyen de s’en garantir 
eftoit de le leur mettre entre les mains. Enfuite de 
cette réponfe trois mille hommes de cette Tribu 
allèrent en armes à cette roche trouver Samfon: 
luy firent de grandes plaintes de ce qu’il irritoit ainfi 
les Philiftins qui pouvoîent fe venger fur toute h 
nation; luy dirent que pour éviter un ii grand mal 
ils eftoient venus pour le prendre & le leur livrer 3 
& qu’ils le prioient d’y confentir y fur la parole 
qu'ils luy donnoient de ne luy point faire d’autre 
mal, lldefcëndit: ils le lièrent avec deux cordes 
& remmenèrent. Les Philiftins en ayant avis vin
rent au-devant de luy avec de grands cris de joye*
Mais quand ils furent arrivez en un lieu qui porte

main*
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maintenant le nom de mâchoire à caufe de ce qui s’y 
pafla glors 3 &quieftoit allez proche de leur camp, 
Samfon rompit Tes cordes a prit une mâchoire d’aine 
qu’il rencontra par hazard , fe jelta fur eux 5 en tua 
mille 5 & mit tout le refte en fuite. Une aftion fi 
extraordinaire & qui n’a point eu d’exemple luy 
enfla tellement le coeur,qu’il oublia qu’il en étoit re
devable à D ieuj & Fattribuaàfespropres forces; 
mais il ne tarda gueres à dire puni de fon ingratitu
de:' Il fe trouva prefle d’une foif fi violente 3 que fe 
Tentant entièrement défaillir il fut contraint de re- 
connoiftre que route la force des hommes n’eftque 
foibleife. Il eut recours-à D ieu, & le prîadenele 
point livrer à fes ennemis 3 quoy qu’il Feu ft bien 
mérités mais de l ’aflifter dans un fi extrême be- 
foin. Dieu touché de fa priere fk forcira Fiji fiant 
mefme une fontaine d’une roche 3 & Samfon donna 
à ce lieu le nom de mâchoire pour marque du mira- 
cie qu’il avoir pieu à Dieu d7y faire. Depuis ce jour 
il méprifa fi fort les Phiiiftins3qu’il ne craignit point 
de s'en aller à Gaza y & d’y loger dans une hoftelle- 
rie â la veué de tout le monde, Si-toft que les Magi- 
ftrats le feeurent ils mirent des gardes aux portes 
pour l’empêcher d’échaper. Samfon en eut a vîs3fe le
va fur la minuit  ̂arracha les portes  ̂les mit toutes en- 
jtieres fur fes épaules avec leurs gonds & leurs ver- 
roiiils, & les porta fur la montagne qui eftau-deffus 
d'Hebron, Mais au lieu de reconnoiftretant de fa- 
-curs dont il eftoit redevable à Dieu & d’obferver 
esfaintesloixqu’ilavoitdonnées aiesanceftres3 il 
abandonna aux déreglemens des mœurs étrange

rs 5 & fut ainfi luy-mefme la caufe de tous fes mai
nts. 11 devint amoureux d’une courtifane Phïli- 
bne nommée D a l i l a . Aufïhtoft que les prînei- 
ûx de cette nation le feeurent ils allèrent trouver



ce fi merveilleuie qui le rendoit invincible. Daîila

f>our faire ce qu’ils defiroient employa au milieu de 
a bonne chere toutes les careffes & les fkteries dont 
ces fortes de femmes fçavent ufer pour donner de 

l ’amour : elle luy parla avec admiration de les

Grandes aâions ; & prit de-là fujet de luy demander 
’où procedoit une force ûprodigieufe. Il jugea a;. 
fément à quel deffein elle luy faifoit cette demande, 

& lu y répondit pour la tromper au lieu de fe latlfer 
tromper par elle 5 que fi on le lioit avec fept far* 
mens de vîgne il fe trouveroxt eftre plus foible qu'au* 
cun autre* Elle le crut 9 le rapporta aux Magîftrars, 
Sc ils envoyèrent des foidats, qui après que le via 
l ’eut affoupi le lièrent en la maniéré qu’il avait dit. 
Alors Daliia l’éveilla enluydifantquedesgens ve* 
noient pour l’attaquer. Il ie leva, rompit iès liens 
& fe prépara à leur refifter. Elle luy fit enfuite de 
grands reproches de ce qu’il fe confioit fi peu en elle 
qu’il refufoit de luy dire une chofe qu’elle defiroit 
tant de fçavoir^ comme fi elleh’eftoit pas allez, fi- 
delle pour luy garder un fecret qui luy eftoit fi im
portant. Il luy répondit y que fi on le Hoir avec fept 
cordes il perdroit toute fa force. OnPeflaya: & elle 
connut qu’il l ’avoit encore trompée. Elle continua 
de le preifer; & il la trompa une troiiiéme fois en 
luy difknt, qu’il faloit entortiller fes cheveux avec 
du fih Mais enfin elle le preffa de telle forte & le 
conjura en tant de maniérés, que délirant de luy 
plaire & ne pouvant éviter fon malheur il luy dit: 

$5 U tû  vray qu’il a plu à Dieu de prendre de moy un 
53 foin tout particulier ÿ & que comme ç’a elle par un 
33 effet de fa providence que je fuis venu au monde, 
33 c’eft aufîi par fon ordre que je laiffe croiftre nies 
33 cheveux : car il m’a défendu de les couper ; & c eu 
33 en eux que confiftc toute ma force* Cette ntëv 
33 heureufe femme n’eut pas plütofttiré de luy ceEtc 
53 confefîion > qu’elle luy coupa les cheveux pendant
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qu’il dormoic, &  le mît entre les mains des Phili- 
Itins à qui il n’eftoit plus en eftat de refifter. Ils luy 
treverent les yeux , le lièrent, & l’emmenerent. 
Quelque temps après les Grands & les principaux 
d’entre le peuple faifant un grand feftin le jour d’une 
fefte folemnelle dans un lieu tres-fpacieux dont la 
couverture n’eftoit fouftenuë que par deux colom- 
nes i envoyèrent quérir Samfon pour en faire un 
fpcftacle de rifée. Les cheveux luy eftoient crus 
alors: & cét homme fi genereuxconfiderantcom
me le .plus grand de tous les maux d’eftre traité avec 
tant d’indignité & de ne pouvoir s’en vanger, feignit 
d’eftre fort foible, &  dit àceluyqui leconduiioit 
par la main de le  mener auprès de ces colomnes 
pour s’y appuyer. Il l ’y  mena: & quand il y fut il 
les ébranla de telle forte qu’il les renverfa : &c avec 
elles toute la couverture de ce grand baftiment. 
Trois mille hommes en furent accablez , &  luy- 
mefme demeura enfeveli fous fes ruines. Voilà 
quelle fut la fin de-Samfon qui fut chef durant vingt 
ans de tout le Peuple d’Ifraél. Nul autre n’a elle 
comparable à lu y , tantàcaufe defon courage que 
de cette force furnaturelle qui jufques au dernier 
moment de fa vie a efté fi funefte à fes ennemis. Et 
quant à ce qu’il s’eftlaiffé tromper par une femme, 
c’eft un effet de l’ infirmité des hommes fi fujets à 
de femblables fautes. Mais on ne feauroit trop l’ad
mirer en tout le refte. Ses proches emportèrent fort 
corps, & l’enterrerent à Saraza dans le fepulchre 
de les anceftrcs.
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C h a p i t r e  XI.
Eîfioirc d e  R u t h  fe m m e  d e  B o o z  b ifa y eu l de Davk 

N a ij f m c e  de S a m u e l. L es  P h ili ft in s  vainquent h
J jrd élites ,  p r e n n e n t l 'A r c h e  de V  alliance. O fii 

Cÿ* P h in ê es  f i l s  d 'E l î  S o u v era in  Sacrificateur fin 

i m z  dans cette b a ta ille .

L ’Ecri- fon temps une fort grande famine* Abimdech qu 
nomme demeuroit dans Vĵ e de Bethléem en la Tribt 
Elimé- de Juda ne la pouvant fupporter s’en alla ave<

fils au pais des Moabites3 où toutes choies luj 
reüfliiTant à fouhait il y maria l ’aifné de fes fils 
à  une fille nommée Ophra, & le plus jeune à une 
autre nommée R u t  h* Dix ans après le pere & 
les fils moururent* Noëmi comblée d’affîiihon

¿eux belles-filles la voulurent fuivre* Mais com
me elle les aimoit trop pour pouvoir fou ffrir qu’el
les priffent part à fon malheur ; elle les conjura 
de demeurer ̂  & pria Dieu de les vouloir rendre 
plus heureufes dans un fécond mariage qu’elles 
ne l ’avoient efté dans le premier. Ophra lé ren
dit à fon defir: mais l ’extrême affedkmqueRuth 
avoir pour elle ne luy pût permettre de l’aban
donner 3 & elle voulut eftre compagne fie ô 
mauvaife fortune* Aînirelles s’en allèrent ¿Beth
léem 5 où nous verrons dans la fuite que Booz 
«jui eftoit coufin d’Abimelech les receut avec 
beaucoup de bonté : ôc Noëmi difoit à ceux 

** QUI i’aDDelIoienr nsr fnn nom î Vous devriez
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teur gouverna le Peuple d’Ifrael ; & il y eut di

ledi. N o' E M i fa femme & Chilon £c Mahdon fes fieu;

refolut de retourner en fon pais qui eftoit alors en 
meilleur eftat que quand elle l’avoit quitté* Ses



<€
L c douleur, que non pas Noemi, qui fîgnîfie fe-
I' ' ‘
le temps de la moiiïon eftant venu y Ruth avec Ixuth 

|3 permiflion de fa belle - mere alla glaner pour 
¿¡rdequoyfe nourrir , &  entra par hazard dans 
»champ qui appartenoit a Booz, Il y vint un 
peu après, &  demanda a fon fermier qui eftoit 
cene jeune femme. Il le %  dit, &  1 informa de 
|t0ut ce qui la regardoit qu’il avoir appris delle- 
IjKÎme. Booz loua fort cette grande afre&on 
qu’elle témoignoit polir fa belle-mere ci pour a 
mémoire de fon mary : luy fouhaita toute orte 
üebonheur, &  commanda qu’on luy permut non 
feulement de glaner y mais d’emporter ce qu ê  e 
voudroit, &  qu’on luy donnait de plus a boire 
& à manger comme aux molifonneurs. Ru“1 S‘u* ’ 
il pour fa belle-mere de la bouillie quelle luy por- 
ita ie foir avec ce qu’elle avoit recueilli^ & Noenu 
[de fon cofté luy avoit gardé une partie de ce: que 
(ik voifins luy avoient donné pour fon difner. u
puy raconta ce qui luy eftoit arrivé : bur quoy 
iNoémi luy dit que Booz eftoit fon parent, *
liomme de bien qu’il y  avoit iiijet d efperer qu 1 
prendrait foin d’elle ; &  enfuite Ruth retourna m h  
glaner dans fon champ. Quelques jpurs P 
tout Porge ayant efté battu Booz vint a ia me 
r>t j & couchoit dans l’aire de fa grange. ors 
;]l|e Nocini le feeut elle crut qu’il leur feroit av 
:ageux que Ruth fe couchait à fes pieds pour o 
ra‘r j & luy dit de faire ce qu’elle pom ioit P®
-da. Ruth n’ofa luy defobeir , & .fe gW» ain _
■ °ut doucement aux pieds de Booz. Il Ixe,.s.e^n.i;c 
jetecut point à l ’heure-méfme , parce qui 
Jort endormy : mais s’eftant éveillé fur a m 
1 lentie que quelqu’un eftoit couche a es F  . * «
 ̂demanda qui c’eftok. Ruth luy repon i £i

lllis Nuth voftre fçrvante : & îe voUS lîlC
O  a
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■ me permettre de me repofer icy. I ln e l’enquitpaj 
*  davantage, &  la laifla dormir : mais il l’éveilla 

dés le grand matin avant que les gens fulîent 
levez, &  luy dit de prendre autant d'orge qu’elle 
en voudront., & de retourner trouver fa belle-me- 
re avant que perfonne) pûft s’appercevoir qu’el
le euft pafle la nuit iï prés de lu y , parce qu’il 
faloit par prudence éviter de donner fujet d e  par
ler, principalement en une chofe de cette impor- 

1 tance : À quoy il .ajouta-: Je vous confeille de de- 
mander à celuy qui vous eft plus procheque moy 
s’il veut vous prendre .pour femme. Que s’il eu 
demeure d’acord vous l’épouferez. Et s’il le refufe, 
je vous épouferay ainiï que la loy m’y oblige. Ruth 
rapporta cét entretien à fa belle-mere , & elles 
conceurent alors une ferme efperance que Booz 
ne les abandonneroit point. Il revint fur le raidy 
à la ville, ailémbla les Magiftrats, & fit venir 

«R uth  & fon plus proche parent, à qui il dit: Ne 
a  poffedez-vous pas le bien d’Abimelech ? Oiiy, ré- 
„  pondit-il, je le poifede par le droit que la loy 
3, m’en donne comme eftant fon plus proche parent, 
s» Il ne fuffit pas , repartit Booz , d’accomplir une 
si partie de la lo y , mais on doit l’accomplir en tout, 
a, Ainfi fi vous voulez conferver le bien d’Abime- 
3, lech il faut que vous époufiez fa veuve que vous 
3, voyez icy prefente. Cét homme répondit, qu’eftant 
a  déjà marié &  ayanr des enfans il aimoit mieux 
3, luy ceder le bien &  la femme. Booz prit des Ma- 

giilrats à témoins de cette déclaration, & dit à 
Ruth de s’approcher de ce parent, de déchauife 
un de fes fouliers, & de luy en donner un coup 
fur la joue ainfi que la loy l ’ordonnoit. Elle le fit» 
&  Booz l ’époufa. Au bout d’un an il en eut un fils 
dont Noëmi prit le foin ., & le nomma O e î»> 
dans i ’eiperance qu’il l ’affîfteroit dans fa yieillcf- 
f e , parce qu’Obed fignifie en Hebreu
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Cét Obed fut pere de Jesse’ pere du Roy David, 
de cjui les enfans jufques à la vingt &  unième géné
ration regnerent fur 1-a nation des Juifs. J’ayeilé 
obligé de rapporter cette hiltoire pour faire ccnnoi- 
lire que Dieu eleve ceux qu’il luy piailla laiouve- 
raîne puiffance, comme on Ta veu enkpcrfcnne 
de David dont voilà quelle fut l'origine.

Les affaire des Hebreux eftoient alors en mau> r.Rois 
vaiseftat, 8c ils entrèrent en guerre avec les Phi- a, 
lillins par Poccafion que je vay rapporter.. O phni 
& P h i n e e ’ s fils d’Eli Souverain Sacrificateur 
n’eftoient pas moins outrageux envers les hommes 
qu’impies envers D ieu; & il n’y avoir point d’inju- 
ftices qu’ils lie commiiTent. Ils ne fe contentoient 
pas de recevoir ce qui leur appartenoit , ils pre- 
noient ce qui ne leur appartenoit points corrom- 
poient par des prefens les femmes qui venoient au 
Temple par dévotion, ou at tenroient à leur pudici
té par la force > &. exerçoient aînfi une manifefte 
tyrannie. Tant de crimes les rendirent odieux à tout 
le Peuple ̂  & mefme à leur propre pere : Et comme 
Dieu luy avoit fait connoiftre auili-bien qu'à Sa
muel qui n’eftok encore alors qu'un enfant 5 qu’ils 
n’éviteroient pas fa jufte vengeance 3 il en atren- 
doit l’effet à toute neure , & les pleuroit déjà 
comme morts. Mais avant que de rapporter de 
quelle forte ils furent punis &  tous les llraëlites à 
caufe d’eux 3 je veux parler de cét enfant qui fut de* 
puis un grand Prophète.

H e l c a n a  qui eftoxt de la Tribu de Levi 8c 
demeuroit à Ramath dans la Tribu d’Ephraïm, i^ois 
avoit pour femmes A n n e  8c Phenennâ, Cette ï* 
derniere luy avoit donné des enfans: mais il n’en 
av°it point d’Anne qu’il aimoit extrêmement.
Dn jour qu’il eftoir avec toute fa famille en Silo 

eftoit le facré Tabernacle , Anne voyant les 
Çufans de Phenenna affis à table auprès de leur

O  3 mere*
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mere , &  Helcana partager entre fes deux femmes 
& eux les viandes qui reftoient du iàcrifice, l'a don- 
leur d’eftre iterile luy fit répandre des larmes 3 & 
ion mary fît inutilement ce qu’il pût pour la con- 
foler. Elle s’en alla dans le Tabernacle, y pria Dieu 
avec ardeur de vouloir la rendre mere3 & fie vœu 
s’il luy donnoit un fils de le confacrer à fon fervice. 
Comme elle ne laiifoit point de faire toujours la 
méfme priere , Eli Souverain Sacrificateur qui 
eftoit ailis devant le Tabernacle crut qu’elle avoit 
trop beu de vin , &  luy commanda de feretirer. 
Elle luy répondit qu’elle ne beuvoit jamais que de 
l ’eau 5 mais que dans l ’affliétion où elie eftoit de 
n avoir point d’enfans elle prioit Dieu de luy en 
donner. 11 luy dit de ne fe point atrrifter, & failli
ra que Dieu luy donneroit un fils. Elle s’en alla trou
ver fon mary dans cette eiperance, & mangea alors 
avec Joye. Ils retournèrent en leur pais: elle de
vint groife & accoucha d’un fils qu’ils nommèrent 
S a m u e l , c’eft à dire demandé à Dieu. Ils revin
rent en Silo pour rendre grâces par des facrifices, 
&  pour payer les décimés. Anne pour accomplir 
ion vœu coniâcra l ’eniant à D ieu, & le mit enrre 
les mains d’Eli. Ainfîon laifiacroiftre fes cheveux: 
il ne beuvoit que de l ’eau, & il eftoit élevé dans le 
Temple. Helcana eut encore d’Anne d’autres fils 
& trois filles.

Dés que Samuel eut douze ans accomplis il com
mença à prophetifer : car une nuit durant qu il 
dormoit Dieu l’appella par fon nom. Il crut que 
c’eftoitEli qui l ’appelloit, & alla auiïi-toft le trou
ver: mais il luy dit qu’il n’avoit point penfé à lap- 
peller. La mefmechofe arriva trois diverfes fois: 
& alors Eli qui n’eut pas peine à juger ce que c’ctoit, 
luy dit : Mon fils,je ne vous ay non plus appelle cette 
fois que les autres : mais c’eft Dieu-qui vousappclft- 
Ainlî répondez que yous elles prefl à luy obeiri
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DîeU appella enfuite encore Samuel, & îl rêpon-fi 
dir : M evoicy, Seigneur , que vousplaift-Jl que je 
fifle? Je fuis preft à vous obéir. Alors Dieu luy « 
parla en cette forte : Apprenez que les Ifraclitcs cc 
tomberont dans le plus grand de tous les malheurs: ic 
que les deux fils d’Eü mourront en un mdme jours 
de que la fouveraine Sacrificarure paflera de là fa- 
mille dans celle d’Eleazar^ parce qu’il a attiré ma çe 

malediftion fur fesenfansen témoignant plus d’a- 
mour pour eux que pour moy. La crainte qu’avoic ^ 
Samuel de combler Eli de douleur en luy rappor
tant cét oracle faifoit qu’il ne s'y pouvoir refoudre : 
mais Eli l ’y contraignit: & alors ce perc infortuné 
ne douta plus d elà  perte de fes enfans. Cependant 
Samuel croiffoît de plus en plus en grâce : & toutes 
ks chofes qu’il prophetifoit ne manquoient point 
d’arriver.

Incontinent après les Phiiiftins fe mirent en cam- 2 ï 6 * 
pagne pour attaquer les Ifraelites, fe campèrent 1 .R o is  

prés de la ville d’Amphec 5 & perfonne ne s’op- 4, 
pofant à eux s’avancèrent encore davantage. En
fin on en vint à un combat dans lequel les Ifraë* 
lires furent vaincus, & après avoir perdu environ 
quatre mille hommes fe retirèrent en defordre 
dans leur camp* Leur apprehenfïon d’eftre entiè
rement défaits fut fi grande, quhls dépefeherent vers 
le Sénat & le Grand Sacrificateur pour les prier 
de leur envoyer P Arche de l ’alliance > & ils ne 
doutoient point qu’avec ce fecours ils remporte- 
roient la viftoire 5 parce qu’ils ne coniideroicnt 
pss que Dieu  ̂ qui avoir prononcé la fentence de 
leur châtiment y. eftoît piuspuiffant que l’Arche que 
fon ne reveroit &  qui ne meritoit d’eftre revê
te  qu’à caufe de luy. On envoya donc l ’Arche 
dans le camp , &  Oplini & Phinées l ’accompa
gnèrent à caufe de la vieilîeflc de leur pete : Ôc 

il leur dit à tous, deux 5 que s’il arrivoit qu’elle
O  4 fuft
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fuit prife, &  qu'lis euiTenc fi peu de cœur que de 
furvivre une telle perte, ils ne fe prefentalfcnt ja- 
mais devant luy. L’arrivée de l’Arche donna une 
telle joye aux Ifraëlites qu’ils fe crurent déjà victo
rieux : & elle jetta la terreur dans l ’efprit des Phiii. 
ftins. Mais les uns & les aures furent trompez : car 
la bataille s’eftant donnée, la perte que les Phi. 
liftins apprehendoient tomba fur leurs ennemis, 
& la confiance que les Ifraëlites avoient mils 
en l’Arche fe trouva vaine. Ils furent mis en fuite 
dés le premier choc , perdirent trente mille hom
mes, entre lefquels furent les deux fils d’Eli, & 
l’Arche mefme. tomba en la puiffance des Phiii- 
ftins.

H i s t o i r e  d e s  Juifs.

C h a p i t r e  XII.

Eli Grand Sacrificateur meurt de douleur de la perte de 

P Arche. Mort de la femme de P brave: , (_J 
' mifimce de foachab.

fci7* T T N  homme de la Tribu de Benjamin qui s’é- 
S. Rois J toit íáuvé avec peine de la bataille, apporta 
g, à Silo la nouvelle de cette grande défaite , & de 

la perte de. l’Arche. Auffi-toft tout retentit de cris 
& de plaintes ; Ôc le Grand Sacrificateur Eli qui 
eftoit affis à une porte de la ville fur un fiege fort 
élevé enrendant ce bruit, n’eut pas peine à ju
ger qu’il eftoit arrivé quelque grand defaftre. H 
envoya quérir cét homme 5 & apprit avec beau
coup de confiance la perte delà bataille &  la mou 
de les deux fils, parce que Dieu l’y avoit prepare, 
êc que les maux preveus touchent beaucoup moins 
que ceux aufquels on ne s’attend pas.  ̂ Mais Ion 
qu’il feeut que l ’Arche mefme avoit efté priie pat 
les ennemis ,  un malheur fi impreveu luy cauta



fine relie douleur, qu’il tomba de fon fiege & rendit 
l’efprit eftanc âgé de quatre-vingt dix-huit ans, &  
après avoir durant quarante ans gouverné le Peu
ple. La femme de Phinées qui eftoit grotte fut fi tou
chée de la mort de fon mary, qu’elle mourut aufli, & 
accoucha à fept mois d’un fils qui vefeut, & que l’on 
nomma J o a c h a b  , c’eft à dire honte, & igno
minie , à caufe de la honte foufferte par les lira élites 
dans cette funefte journée.

Eli dont nous venons de parler fut le premier des 
defeendans d’Ithamar l’un des fils d’Aaron qui exer
ça la fouveraine Sacrificarure : car auparavant elle 
avoit toujours demeuré & paffé de pere en fils dans la 
famille d’Eleazar , qui l ’avoir laiflee à Phinées ,  
Phinées à Abiezer, Abiezer à Bocci, & Bocci à 
Oziâqui Eli avoit fuccedé, &  dans la famille du
quel elle demeura jufques au temps de Salomon 
qu’elle retourna en celle d’Eleazar.

Livre V, C hapitre Xïî.
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L I V R E  S I X I E ’ ME .

C h a p i t r e  P r e m i e r .

Arche de Valliance caufe de fi grands maux mx Phi* 
UJUns qui Pavaient prije 5 qu'ils font co?h 

traints de la renvoyer.

Es Philiftlns ayant comme nous Pa
vons veu vaincu les Ifraëlires & pris 

; l ’Arche de ralliance^ils k  porterenr en 
4 trophée dans la ville d’Azot, & 1a mi

rent dans le Temple de Dagon leur 
Dieu avec les autres dépouilles qu’ils luy oflfroienr. 
Le lendemain matin lors qu’ils vinrent pour rendre 
leurs hommages à cette fauffe Divinité, ils virent 
avec non moins.de déplaifir que d’éconnement que 
fa ftatuç eftoit tombée de deffus le pied d’eftal qui h 
foutenoit y & qu’elle eftoit par terre devant 1 Arche. 
Ils la remirent en fa place. La mefme chofe arriva 
diverfes fois:& ils trouvoient toujours cetteilatueau 
pied de l ’Arehe^comme ii elle fe fuft profternee pour 
Padorer. Mais Dieu ne fe contenta pas de les voir 
«kns cette confufion écrans cette peine 3 il envoya
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dans la ville & dans toute la contrée une dyiTenrerîe 
fi cruelle .»que leurs entrailles en eftoient rongées,
& ils mouroient avec des douleurs infupportables.
Tout le païs fut en mefrae temps rempli de rats qui 
ruïnoient tout, & qui n’épargnoient ny les blcz , 
ny les autres fruits. Les habitans d’Azot fe voyant 
réduits dans une telle mifere, connurent enfin que 
l’Arche eftoit la caufe qui rendoit leur vidoire fi Ru 
nëfte. Ainfï pour s’en délivrer ils prièrent ceux d’Af- 
calon de trouver bon qu’ils renvoyaient dans leur 
ville. Ils le leur accordèrent volontiers: Scelle n’y 
fut pas plutoft qu’ils furent frapez des mefmcs 
playes , parce qu’elle portoit par tout avec elle Tin* 
dignation de Dieu contre ceux qui n’eftoienc pas 
dignes de la recevoir. Les Afcalonites pour fe ga
rantir de tant de maux l'envoyèrent à une autre vil
le : mais elle n’y demeura gueres , parce qu’elle ne 
leur en caufa pas moins qu’aux autres- Elle pafla 
ainfî dans cinq differentes villes de la Paleftine , & 
exigea de chacune d’elles, comme une efpece de tri
but ? la peine que meritoit le facrilege qu’ils conv 
mettoient de retenir une chofe confacrée à Dieu.

Ces Peuples laifez de tant fouffrir ; & leur exem-1 Ko/s 6 * 
pie faifant appréhender aux autres de tomber dans 
unfemblable malheur, ils crurent que le meilleur 
confeil qu’ils pouvoient prendre eftoit de ne pas re
tenir l’Arche plus long-temps , & les principaux des 
villes de Geth, d’Accaron, d’Afcalon, de Gaza 5 & 
d’Azot s’affemblerent pour refoudre la maniéré 
dont on s’y devoir conduire. Les uns ptopoferenr de 
la renvoyer aux Ifraëlites 3 puis que Dieu accabloit 
de tant de fléaux ceux qui la recevoient dans leurs 
villes pour témoigner fa colere de ce qu’eile avoit 
fcfté prife , & en faire la vengeance^ D’autres furent 
d’un fentiment contraire difant , qu’on ne devoir pas 
attribuer ces maux à la prife del’Archey puis que fi 
elle avoir une fi grande vertu, ou qu'elle fuft fi chere
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à Dieu, il n’auroit pas permis qu’elle fuit tombée 
entre leurs mains, eftant comme ils eftoient d'une 
religion differente : mais qu’il faloit fupporter ces ; 
aiHiftîons avec patience, & ne les attribuer qu’à la j 
nature, qui dans la révolution des temps produit 
ces changemens dans les corps, dans la terre, dans 
les plantes, & dans toutes les choies fur iei quelles 
fon pouvoir s’étend. D ’autres plus prudens & plus 
habiles ouvrirent un troifiémeavis, quialloittout 
cnfemble à ne point renvoyer &  à ne point retenir 
l ’Arche: mais d’offrir à Dieu au nom de ces cinq 
villes cinq ftatues d’or , pour le remercier de la 
grâce qu’il leur avoit faite de les délivrer de cette 
effroyable maladie que les remedes humains é- 
toient incapables de guérir j &  d’offrir autant de 
rats auiïi d’or femblables à ceux qui avoient fait un 
tel ravage dans leur pais ; de mettre le tout dans 
une quaiffe; de mettre cette quaiffe dans l ’Arche;
&  de mettre l’Arche dans un chariot neuf fait ex
près , auquel on atteleroit deux vaches fraifehes 
veilées dont on enfermeroit les veaux, afin qu’ils 
ne retardaffent point leurs meres, & que l’impa
tience qu’elles auroient de les réjoindre les obli
geai!: à marcher ; & qu’aprés qu’elles auroient efté 
ainii attelées à ce chariot on les meneroit dans un 
carrefour, où on les laifferoit en pleine liberté de 
prendre le chemin qu’elles voudroient : Que fi ces 
vaches choiiïffoient celuy qui conduiioit vers les 
Ifraëlites, il y auroitfu jet de croire que l’Arche au* 
roit efté la caufe de tous leurs maux. Mais que lî el
les en prenoient un autre, on connottro.it qu’il n’y 
avoit en elle nulle, vertu. Chacun approu va cét avis,
& on l’execura à l’heure-mefme. Ainfî toutes cho
ies eftant préparées on mit le chariot attelé de la 
forte au milieu d’un carrefour.

H i s t o i r e  d e s  J ü i f s .
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C h a p i t r e  I L

Joye des Ifra élites  m  retour de l 'A r c h e *  S a m uel les 

exhorte a  recou v rer leur lib e r té . Viùioire m iraculeux  

fe q u 'ils  rem porten t f u r  Us P h il i fh m  ,  au/quels ils  
continuent de f a ir e  la  guerre*

LEs vaches prirent le chemin qui conduifoit vers 
les Ifrael¡tes comme fi on les y euft menées} & 
les principaux des Philiftins les fulvîrcntpour 

voir où elles s'arrefteroient.Lors qu'elles furent arri
vées à un bourg de la Tribu de Juda nommée Bechfa
més elles s’arrefterent, quoy qu'il y euft devant elles 
une belle & grande plaine. C'eftoit au temps de la 
moiifon & que chacun eftoit occupé à ferrer les 
grains: mais auili-toft que les habitans de ce bourg 
apperceurent PArche , leur joye leur fit tout quitter 
pour courir au charidT. Ils prirent PArche & la quali
fie y les mirent fur une pierre, firent des iacrihces, of
frirent à Dieu en holocaufte les vaches & le chariot, 
& témoignèrent par des feftins publics leur réjouif- 
fence y dont les Phlliftlns de qui nous venons 
de parler furent fneftatéurs , 8c en portèrent la 
nouvelle aux autres. Mais ces habitans de Beth- 
funés fentirent l'effet de lacolcre de Dieu: lien  
fit mourir foixante & dix , parce que n'eftant pas 
Sacrificateurs ils avoient oie toucher à PArche ; & 
leur douleur fut d autant plus grande 3 que cette 
mort n'eftoit pas un. tribut qu'ils payoient à la na
ture ? mais un chaftiment qu'ils recevoient. Ainfii 
connoiilant qu'ils n'eftoient pas dignes d'avoir chez 
euxundépoft fi faint & fi précieux, ils firent fça- 
voir à toutes les Tribus que les Philiftins avoient 
renvoyé PArche. Elles donnèrent auiïi-toft ordre 
de la mener à Carîathiarim qui eft une ville pro
che de Bethfamés. On la mit chez un Levite
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nommé Amimàab fignalé par fa pieté, dans la cre
ance que la maifon drun homme de bien eftoit un 
lieu propre pour la recevoir. Ce faint homme en 
donna le foin à fes fils$ & il ne fe peut rien ajouter 
à celuy qu’ils eu eurent durant vingt ans qu’elle y 
demeura. Les Philiftins ne l ’avoient gardée que 
quatre mois.

220. Durant ces vingt années que l’Arche demeura à 
Rois 7. Cariathiarim les Ifraëlites vivoient fort religieufc 

ment &  ofïroient à Dieu avec ferveur des vœux & 
des facrifices. Ainiî le Prophète Samuel crût que le 
temps eftoit propre à les exhorter de recouvrer leur 
liberté pour jouir des,biens qu’elle produit : & pour 
s’accommoder à leursfentimens il leur parla en 
ces termes.

M Puis que nos ennemis ne ceflent point de nous op-
33 primer * & que Dieu témoigne de nous eftre favu- 

rable3 il ne fiiffit pas de faire des vœux pour noflrc 
w liberté 3 il faut tout entreprenâre pour la recouvrer. 
w Mais prenez garde à ne vous en rendre pas indignes 
M par la corruption de vos mœurs. Ayez au contraire 

de l ’amour pour la juftice3 de l’horreur pour le pe- 
ché , &  convertiifez-vous à Dieu avec une telle pu- 

33 reré de cœur, que rien ne vous empefehe jamais de 
luy rendre l ’honneur que vous luy devez. Si vous 

33 vous conduifez de la forte 3 il n’y a point de bonheur 
33 que vous ne deviez vous promettre : Vous vous af- 

franchirez de fervitude 3 & triompherez de vos en- 
33 nemis, parce que c’eft de Dieu feul 3 & non pas de 
33 la force, du courage, & de la multitude des combar- 
33 tans que Ton peut obtenir tous ces avantages, & 
3, qu’il ne les donne qu’à laprobité &  à la juftice. Met- 
33 tez donc route voftre confiance en luy, &  je vous 
a» répons qif il ne trompera point vos efperances. Ces 

paroles animèrent tellement Je Peuple , qu’aprés, 
avoir témoigné ia joye par fes acclamations il dit 
qu’il eftoit preft de faire ce que Dieu luy com^a#
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derok. Samuel leur ordonna de s’aifembler en la 
ville nommée Mafpjia, c’efi: à dire vifible. Là ils nui- 
ferent de l ’eau, oftrirencdes facrifices à Dieu, jeû
nèrent durant un jour, & firent des prières publi
ques. Les Philiftins avertis de cette aifemblée vinrent 
auiTi-toft à eux avec une puilfante armée, dans la 
creance que les furprenant ils les tailleroient aiié- 
inenren pièces. Les liraèlites effrayez de la grandeur 
du péril eurent recours à Samuel, &luy avouèrent 
qu’ils apprehendoient d’en venir aux mains avec des 
ennemis fi redoutables : Q u’il eftoit vray qu’ils s'e- 
ftoîentaflcmblez pour faire des prières & des facrî- 
fices, & s'engager par ferment à ftire la guerre. Mais 
que voyant les Philiftins leur tomber fur les bras 
avant qu'ils euifent eu le loifir de prendre les armes 
& de le préparer à fouftenir leur effort, il ne leur re* 
ftoit aucune efperance, à moins que Dieu fe lafffaft 
fléchir par fes prières & fe déclarai!: leur protefteur. 
Le Prophète les exhorta de ne rien craindre 5 & les 
affura du fecours de Dieu* Il luy offrit enfuite en fa- 
crificeaunom de tout le Peuple un agneau de lait, 
le pria de ne point abandonner ceux quinefecon- 
fioient qu’en luy , & de ne point fouffrir qu’ils rom- 
baffent en la puiifance de leurs ennemis. Dieu eut 
cette viftime fi agréable 3 qu’il leur promit de com
battre pour eux ̂  & de leur donner la viftoire. Avant 
queîefacrificefuft achevé & la victime entièrement 
confumée par le feu facré^ les Philiftins eftoient 
déjà fortis de leur camp pour commencer le com
bat: & comme ils avoient furprisles Ifraélites fans 
leur donner le ld||fi de fe mettre en eftat de fe défen
dre, ils n’en mettoient point le fuccés en doute. Mais 
il fut tel qu’ils ne Tauroient pû croire quand mefme 
on le leur auroit prédit. Car par un effet de la toute- 
puiffance de Dieu ils fentirent la terre trembler de 
telle forte fous leurs pieds  ̂ qu’ils pouvoient à peine 
& tenir debout ; ils la virent s’ouvrir en quelques
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endroits & engloutir ceux qui s’y rencontrèrent; g  
un tonnerre effroyable fut accompagné d’éclairs fi 
ardens que leurs yeux en eftant éblouis & leurs 
mains à demy brûlées ils ne pouvoient plus tenir 
leurs armes. Ainlï ils furent contraints de les jetter 
pour chercher leur falut dans la fuite. Les Ifraélites 
en tuërent un grand nombre, &  pourfuivirent le 
refte jufques au.lieu nommé C hore, où Samuel fit 
planter une pierre pour marque de fa victoire, & 
nomma ce lieu-là le Fort, pour faire connoiitrcque 
le Peuple devoit à Dieu feul tout ce qu’il avoit eu 
de force dans cette célébré journée. Un événement 
fi merveilleux jetta une telle terreur dans I’efpritdes 
Philiftins, qu’ils n’oferent plus attaquer les Ifraëli* 
tes ; &  l ’audace qu’ils témoignoient auparavant 
paffa par un changement étrange dans le cœur des 
victorieux. Samuel continua de leur faire la guerre, 
en tua plulîeurs en divers combats, donna leur or
gueil, ôc recouvra un pais affis entre les villes de 
Geth & d’Accaron qu’ils avoient conquis par les 
armes fur les Ifraëlites, qui durant qu’ils eftoient 
occupez à cette guerre Yefcurent en,paix avec 
les Chananéens.

jo6  Hi stoi re  i>ss Juifs.

C h a p i t r e  I V.

Samuel Je démet du gouvernement entre les mains dt 
fes fils 3 qui s'abandonnent a toutes fortes 

' de vices.
i i ï *  O  A m u e l  ayant ii glorieufenwit rétabli les affai* 

O  res de fa nation, nomma certaines villes où fe de- 
vroient terminer tous les diffèrends.Luy-meftue 

y alloit deux fois l’année pour y rendre la juftice: Et 
comme il n’avoit rien en plus grande recomman- 
dation que de conduire la République félon les loix 
qu’elle avoit receuës de Dieu * il continua d'en
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uferainfi durant un fort longtemps. Maisia vieil- 
leH'e le rendant incapable de fupporter ce travail,il fe 
démit du gouvernement entre les mains defesfils, 
dont raifné fe nommoit J o ë l , & le plus jeune r, Rt;s 
Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un à Bethel,&  
l’autre à Bariabé, pour juger chacun une partie du 
Peuple. Alors l ’experience fit voir que les enfans ne 
reffemblent pas toûjours à leurs peres ; mais que 
quelquefois les médians engendrent des gens de 
bien, Scies gens de bien au contraire mettent des 
médians au monde. Car ceux-cy au lieu de marcher 
furies pas de leur pere prirent un chemin toutop- 
pofé. ils recevoient des prefens, vendoient honteu- 
fement la juftice, fouloient aux pieds les plus faintes 
Lois, & fe plongeoient dans toutes fortes de vohip- 
tez fans craindre d’offenfer Dieu, ny de déplaire 
à leur pere qui fouhaitoit avec tant de paillon qu’ils 
s’acquittaffent de leur devoir.

Li vre  VI. C hapi tre  IV. jo i

C h a p i t r e  IV.
Les IfrdêUtes ne pouvant fouffrir la mauvaife conduite 

des enfans de Samuel,  le prejfent de leur donner un 
Roy. Cette demande luy castje une tres-grande af~ 
fûtlion. Dieu le conjole, &  luy commande de fatis- 
faire à leur dejir.LE s Ifraëlites voyant que l’ordre fi fagementéra- lz z  

blypar Samuel eftoit entièrement renverfé par 
le déreglement & les vices de fes enfans, allèrent 

trouver ce faint Prophète en la ville de Ramathoù 
il faifoit fon fe'jourj iuy:reprefenterenc les extrê
mes defordres de fes fils , & le prièrent inftam- 
ment, que puis que fa vieilleffe ne luy permettoit 
plus de gouverner, ilvouluft leur donner un Roy 
pour les commander & les venger des injures 
qu’ils avoiçnt receuës des Philiftins. Ce difeours af

fligea
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fligea tres-fenfiblement le Prophète, parce qu’ilaî- 
moit extrêmement la juftice j n’aimoit pas la Royau
té , &  eftoit perfuadé que l ’Ariftocratie eftoit le plus 
heureux de tous les gouvernemens. Sa trifteffe alla 
ïnefme jufques à luy faire perdre le boirer, le man
ger, &  le dormir: &fonefprit eftoit agité de tant 
dediverfes penfées, qu’il ne faifott durant toute la 
nuit que fe tourner dans Ton lit. Dieu luy apparut 
pour le confoler, & lù y d it: La demande que vous 
fait ce peuple ne vous offenfe pas tant que moy, puis 
qu’ils témoignent par là qu’ils ne veulent plus m’a- 
voir pour Roy : &  ce n’eft pas d’aujourd’huy qu’ils 
font dans ce fentiment; ils commencèrent d’y entrer 
aufïï-toftque je les eus tirez d’Egypte. Us s’en re- 
partiront $ mais trop tard lors que leur mal fera 
fans remede , & condamneront eux-mêmes leur 
ingratitude envers moy &  envers vous. Maintenant 

3J je vous commande de leur donner pour Roy celuy 
que je vous montreray, après que vous les aurez 

3i avertis des maux qui leur en arriveront, &protefté 
que c’eft contre voftre gré que vous vous portez à 

33 faire ce changement qu’ils défirent avec tant d’ar- 
w deur. Le lendemain matin Samuel affembla tout le 

Peuple, & leur promit qu’il leur donneroit unRoy 
après qu’il leur auroit déclaré quels feroient les 
maux qu’ils en fouffriroienr. Sçachezdonc pretnie- 

s, rement, leur dit-il, que vos"Rois prendront vos 
„  fils pour les employer à toutes fortes d’ufages ; les 
„  uns dans la guerre, foit comme fimples foldats, 
„  ou comme officiers 5 les autres prés de leurs perlon- 
„  nés pour les fervir en toutes chofes ; les autres pour 
„  exercer divers arts & divers meftiers.; & les autres 
„  pour travailler à la terre comme feroient d es eic la- 
3, ves achetez à prix d’argent. Q u ’ils prendront auiu 
3, vos filles pour les employer à differens ouvrages de 
3, mefme que des iervantes que la crainte duchalu-
a, menccontraindroit de travailler. Q u’ils prendront
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L i vre  VI. C hapi tre  V. $09
vos héritages &  vos troupeaux pour les donner à cc 
leurs eunuques & à d’autres de leurs domeftiques. E t ic 
enfin que vous & vos enfans ferez aifujettis non feu- (C 
lement à un R o y, maisauffiàies iervireurs. Alors <c 
vous vous fouviendrez de la prédiétion que je vouscc 
fais aujourd’huy , &  touchez de regret de voftre “  
faute vous implorerez dans l’amertume de voftre cc 
cœur le fecours de Dieu pour vous délivrer d’une {i 
fi rude fujettion. Mais il n’écoutera point vos prie-te 
res, & vous laiifera fouftrir la peine que voftreim* cc 
prudence & voftre ingratitude auront méritée. <e

Le Peuple n ’eut point d’oreilles pour écouter ces 
avertiifemens du Prophète. Il inlïlfa plus que ja
mais à fa demande, parce que fans entrer dans les 
confiderations de l ’avenir , ils ne penfoient qu’à 
avoir un Roy qui combattift à la telle de leurs ar
mées pour les venger de leurs ennemis. Et comme 
tous leurs voifïns obeïifoient à des Rois , rien ne 
leur paroiffoit plus raifonnable que d’embraflèr la 
meime forme de gouvernement. Samuel les voyant 
fi opiniaftres dans leur refolution, & que tout ce 
qu’il leur reprefentoit eftoît inutile, leur dit de fe 
retirer, 8c que lorsqu’il en feroittemps il les raf- 
fembleroit pour leur déclarer qui feroit oeluy que 
Dieu voudrait leur donner pair Roy.

C h a p i t r e  V .
Saèl ejl établi Roy fitr tout le Peuple d'Ifrdel. De quel

le forte il fe trouve engagé a fecourir ceux de Jubés 
affegez par Nahas Roy des Ammonites.

CIs qui eïloit de la Tribu de Benjamin & fort ver- 3 
tueux avoit un fils nommé S a ì ì l , qui eftoic j. 
fi grand, fi bien lait, & qui avoit tant d’efprit & 

tant de cœur, qu’il pouvoir paffer pour un hom- 
tn« extraordinaire. Son pere ayant perdu des afnef-

fes



fes qu’il prenoit plaifir de nourrir à caufe qu’elles 
eftoient extrêmement belles , luy commanda de

Îirendre un de Tes ferviteurs avec luy & de les al- 
er chercher. Il partit 3 & après les avoir cherchées 
inutilement, tant dans fa Tribu que dans toutes les 

autres, il refolut de retourner vers fon Pere de 
crainte qu’il ne fuft en peine de luy. Lors qu’il fut 
proche de Ramath ce ferviteur luy dit qu’il y avoit 
dans cette ville un Prophète qui difoit toûjours la 
vérité, & qu’il luy confeilloit de l’aller voir pour 
.apprendre de luy ce que les afneffes eftoient deve
nues. Saiil luy répondit qu’il n’avoit rien pour luy 
donner, parce qu’il avoit employé dans fon voya
ge tout ce qu’il avoit d’argent. Le ferviteur repar
tit, qu’il luy reftoit encore la quatrième partie 
d’un ficle qu’il pourroit donner au Prophète : car 
il ne fçavoitpas que jamais il neprenoit rien deper- 
fonne. Quand ils furent aux portes de la ville ils 
rencontrèrent des filles qui alloient à la fontaine. 
Saiil leur demanda où logeoit le Prophète : Elles le 
luy dirent, ajoutèrent que s’il le vouloir voir il 
faloit qu'il fehâtaft afin de luy parler avant qu’il fe 
mift à table, parce qu’il donnoit à fouper à plu
sieurs perfonnes. Mais c’eftoit pour ce fujet mefme 
que Samuel faifoit ce feftin 3. car ayant paffé tout le

Jour precedent en priere pour demandera Dieu de 
uy faire connoiftre celuy qu’il deftinoitpour Roy, 

il luy avoit répondu que le lendemain à la mefme 
heureilluyenvoyeroitun jeune homme de la Tri
bu de Benjamin qui eftoit celuy qu’il avoit choifi : 
ainii il eftoit affis fur la terralTe de fon logis en at
tendant l ’heure que Dieu luy avoit d it , pour aller 
fouper après que ce’t homme feroit arrivé. Lors 
que Saiil s’approcha Dieu révéla à Samuel que 
c’eftoit celuy qu’il avoir choifi. Saiil le falüa, & le 
pria de luy dire oùdemeuroit le Prophète, parce 
qu’eftant etranger i l  ne le fçavoit pas. Samuel luy
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répondît quec’eftoit luy-mefme; le convia à fou» 
per , & luy dit en l’y menant qu’il ne retrouveroit 
pasfeulementles afneiTes qu’il avoit fî long-temps 
cherchées 5 mais qu’il regneroit , &  feroit ainfi 
comblé de toutes.fortes de biens. Vous vous moc- «  
aaezbien dem oy, répondit Saiil, & je n’ay gar- «  
de de concevoir de fî grandes efperances. La T r i-«  
bu d’où je fuis n’eft pas aflez confiderable pour por-«  
ter des Rois ; &  la famille de mon Pere eft l ’une cc 
des moindres de toutes celles de ma Tribu. Lçrs «  
qu’il lut arrivé dans la fàlle Samuel le fit feoir au» 
deffus de tous les autres,dont le nombre eftoit de foi» 
xante & dix, fit placer fonferviteur auprès de luy 5 
& commanda à ceux qui fervoient à  table de don
ner à Saiil une portion Royale. L ’heure de fe reti
rer ellant venue tous les conviez s’en retournè
rent chez eux, & le Prophète retint Saiil à  coucher 
chez luy. Le lendemain dés la pointe du jour Sa- I •Bmî  
muël l’éveilla, le mena hors de la v ille , &  luy dit io* 
décommander à fon ferviteiir de marcher devant 
parce qu’il avoit quelque thofe à luy faire fçavoir 
en particulier. Il le fit : &alors Samuel luy répandit 
liir la telle de l ’huile qu’il avoit apportée dans une 
phiole, l’embraflà, &  luy d it: Dieu vous établit«
Hoy fur fon Peuple pour le  venger des Philîftins : &  « 
pour marque que ce que je vous déclaré de la part eû «  
véritable, vous rencontrerez au partir d’ic y fu ry ô -«  
tre chemin trois hommes qui vont adorer Dieu àBe- «  
thel, dont le premier portera trois pains, le fécond «  
un chevreau, & le troifiéme une bouteille de vin. «
Ils vous faluëront fort civilem ent, &  vous of- «  
mront deux pains, .qu’il faut que vous receviez. «  
ne-là vous irez au fepulchre de Rachel, &  un «  
omme viendra au-devant de vous qui vous dira «  

j}ue vos afneffes font retrouvées. Lors que vous « 
erez avancé jufques à la ville de Gabath vous ren-cc 
poatrçiç̂ , une troupe de Prophètes ; Dieu yous rem -ct

plira
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plira de Ton efprit : vous prophetiferezavec eux ; & 
tous ceux qui le verront diront avec étonnement : 
Comment un fi grand bonheur eft-il arrivé au fils 
de Cis ? Quand toutes ces chofes feront accomplies 
vous ne pourrez plus douter que Dieu ne foie avec 
vous : vous irez laitier voitrepere ôc tous vos pro- 
ches j &  reviendrez me trouver à Galgala , afin 

9 que nous offrions à Dieu des iacrifices'en action de 
grâces. Samuel après avoir ainfi parlé à Saiil le ren
voyai & tout ce qu’il luy avoir prédit ne manqua 
pas d’arriver. Quand il fut retourné chez fonpere, 
un de fes parens nommé Abenar qu’il aimoit plus 
que nul autre luy demanda de quelle forte fon voya
ge avoit réüffi ; & il luy raconta tout excepté ce 
qui regardoit la Royauté, dont il ne voulut point 
luy parler de crainte qu ’on n’yajoûraftpas de foy,ou 
que cela ne luy attirail: de l ’envie, parce qu’encore 
qu’il fût fon parent & fon am i, il eftima que le meil
leur eftoit de tenir la chofe fecrete $ la foibleife des 
hommes étant fi grande, que tres-peu font conftans 
dans leurs amitiez, & capables de voir fans envie la 
profperité des autres , tnefme celle de leurs pro
ches & de leurs amis, quoy qu’ils fçaehent qu’elle 
leur arrive par une grâce particulière de Dieu.

. Samuel fit enfui te aifembler le Peuple à Mafpha 
& luy parla en cette maniéré : Voicy ce que Dieu 

„  m’a commandé de vous dire de fa part : Lors que 
s, vous gemiffiez fous le joug des Egyptiens je vous ay 
J, affranchis de iervitude ; & délivrez depuis de la ty« 
j, rannie des Rois vos volfins qui vous ont vaincus tant 
33 de fois.Maintenant pourreconnoifîance de mes bien- 
3» faits vous ne voulez plus m’avoir pour Roy : Vous 
33 ne voulez pluseilre gouvernez parceluy qui eilant 
33 feul infiniment bort peut feul vous rendre heureux 
33 fous fa conduite : Vous abandonnez voftre Dieu 
s, pour élever fur le trône un homme qui ufera du pou- 
g} voir que vous luy donnerez pour vous traiter com
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«He des beftes félon fes paffions & fa fantaifie. Car ce 
comment les hommes peuvent-ils avoir autant d’a- ce 
mour pour les hommes que moy dont ils font l ’o u -<c 
vrage ? Enfuite de ces paroles Samuel ajouta : Puis tc 
donc que vous le voulez &  n’apprehendez point de 
faire un fi grand outrage à Dieu , arrangez-vous 
tous félon vos Tribus &  vos familles, & que l ’on fe 
jette le fort. On le fit: & i l  tomba fur la Tribu de w 
Benjamin. On prit les noms de toutes les familles de 
cette Trib u : on les mit dans un vafe : & le fort tom
ba fur celledeMetri. Enfin on le  jettafur les hom 
mes de cetre famille ; & i l  tomba fur Saul. Il n’eftoit 
point dans l’aifemblée, parce que fçachant ce qui 
devoir arriver il n’avoitpas voulu s’y trouver, afin 
démontrer qu’il n’avoit point eu l ’ambition d’eftre 
Roy. Enquoy il témoigna fans doute beaucoup de 
modération, puis qu’au lieu que les autres ne peu
vent cacher leur joye quand il leur arrive quelque 
fuccés favorable quoy que médiocre, non feulement, 
il n’en fit point paroiftre de fe voir établir Roy fur 
tout un grand Peuple j mais il fe cacha en forte qu’on 
ne pouvoir le trouver. Dans cette peine Samuel 
pria Dieu de luy faire fcavoir où il eftoit : ce 
qu’ayant obtenu il l’envoya quérir , St le pre- 
fenta au Peuple. Chacun le pût voir fans peine ,  
parce qu’il eftoit plus grand de toute la teite que 
nul autre, & qu’il paroiffoit dans fa taille & dans 
“fl port une majefté Royale. Alors Samuel leur 
®C: ^oicy celuy que Dieu vous donne pour Roy : u  

comme il eft plus grand qu’aucun de vous ef 
«digne de vous commander. Tous crièrent: Vive ' ff, 
c , y : & Samuel écrivit toutes les chofes qu’i l  
jpa prédit qui leur arriveroient fous la domination 
s Rois, & mit ce livre dans le Tabernacle pour 
tÏÏvv témoignage à la pofterite de la vérité delà 
! bichon. Il retourna enfuite à Ramath, & Saül 
iIlaUa a Gabath qui eftoit lç lieu de fa naîifance.

Plu-
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Plufieurs perfonnes vertueufes le fui virent pour luy 
rendre l ’honneur qu’ils luy dévoient comme à leur 
Roy. Un grand nombre de méchans au contraire fe 
mocquerenr d’eux , mépriferent ce nouveau Roy , 
ne luy offrirent aucuns prefens,& ne tinrent compte 
de luy plaire.

Un mois après que Saul eut efté élevé de la forte 
fur le trône, la guerre où il fe trouva engagé contre 
N ' a h a s  Roy des Ammonites luy [acquit une ex
trême réputation. Ce Prince , qui avoit dés aupara
vant fait de grands maux aux Ifraëlites qui habi- 
toient au-dela du Jourdain, eftoit alors entré dans 
leur païs avec une puiflànte armée ; avoit forcé leurs 
villes j & pour leur ofter toute efperance de iè pou
voir révolter leur avoit à tous fait crever l’oeil droit, 
foit qu’il les eut pris prifonniers, ou qu’ils fè fuflent 
rendus à luy volontairement : car leurs boucliers 
leur couvrant l’œil gauche ils ne pouvoient plus en 
cét eftat fe fervir de leurs armes, & eftoient incapa
bles de faire la guerre. Après avoir traité de la for
te ceux des Ifraëlites qui eftoient au-delà du Jour
dain il s’avança avec fon armée jufques à la Pro
vince de Galaad, fe campa prés de Jabezqui en eft 
la capitale, fommales habitans de fe rendre à con
dition qu’on leur creveroit à tous l ’œil droit commej 
aux autres, & les menaça s’ils le refufoient de ne par
donner à un feul, & de ruiner entièrement leur vil-] 
le après l’avoir prife de force : Q u ’ainfi ils n’avoieni 
qu’achoifir, ou de perdre une petite partie de leui 
corps, ou de le perdre tout entier. Cette propoiîj 
tion effraya tellement ces habitans, que ne fçachànj 
à quoy fè refoudre ils prièrent ce Prince de leui 
donner fept jours pour envoyer demander du iêj 
cours à ceux de leur nation ; & promirent s’ils n’efl 
recevoient point, de fe rendre à telles condition 
qu’il luy plairoit. Nahas leur accorda fans peir1
cetce demande, tant il méprifoit les Ifraëlites:

aii
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aînil ils envoyèrent dans toutes les villes pour leur 
faire fcavoir l’extrémité où ils fe trouvoient réduits. 
Ces nouvelles les étonnèrent & les affligèrent de tel
le forte j qu’au lieu de penfer à fe mettre en eflât de 
les fecourir ils s’amufoient à déplorer leur malheur j 
& ]es habicans de Gabath oùSaülfaifoit fonféjour 
ne forent pas moins troublez que les autres. Ce nou
veau Roy eftoit alors à la campagne où il faifoit cul
tiver fe s terres, & les ayant trouvez à fon retour 
dans un grand abattement, il n’en eut pas plu toit 
fceulacaufe que pouffé del’eiprit de Dieu ii retint 
feulement quelques-uns de ces députez pour luy fer- 
vir de guides, & renvoya les autres aifurer ceux de 
Jabez qu’il les fecourerokdans trois jours, &  vain- 
croitles ennemis avant que le Soleil fuit levé , afin 
que venant éclairer le monde il vît les Ammonites 
humiliez, & eux délivrez de crainte.

Livre VI. C h a p i t r e  VI.

C h a p i t r e  V L
Garnie victoire remportée par le Roy Saul fur Nabas 

Roy des Ammonites. Samuel f,acre une feconde fois 
Sml Roy ,  i f  reproche encore fortement au Peuple 
d'avoir changé leur forme de gouvernement.

SAüi voulant par l’apprehenfion du chaftimene 
obliger le Peuple à prendre les armes à l ’heure 

mefme pour commencer cette guerre, coupa les ja- 
utsà des bœufs qui venoient de labourer, &  déclara 
qu’il en feroit autant à tous ceux qui manqueroient 
de fe trouver le lendemain en armes auprès du Jour
dain pour fuivre Samuel & luy où ils les voudroient 
mener. Cette menace eut tant d’effet que chacun 
luy obéit : & îa  revue ayant efté faite ils fe trouve-

... Juda qi.. . . . . ............. ..................... .............
mule. Saul paffa enfuite lo Jourdain, marcha tou- 
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te la nuit, arriva avant le lever du Soleil prés di

fut tué un très-grand nombre, & Nahas leur Roi 
fe trouva parmy les morts. Cette vidoire n’acqui

{»as feulement une grande reputationa Saiil parnr 
eslfraëlkes,qui nepouvoient felafler d’admirer Î 
valeur &de publier fes loiiangess mais on vit pai 

un foudaîn changement que ceux qui le méprifoierï 
auparavant eiloient alors ceux qui luyrendoient 1 
plus d'honneur , & qui diibient hautement que nuj 
autre ne luy efto.it comparable. Il crut neanmoinj 
que ce n’eftok pas allez d’avoir fauve ceux de Jabez 
Î1 entra dans le païs des Ammonites , le ravages 
entièrement 5 enrichit fon armée, & retourna à Ga 
bath tout éclatant de gloire & tout chargé des dé 
poüilles de fes ennemis.

Le Peuple tranfporté de joye d’une lï grand 
adion fe fçavoît un merveilleux gré à luy-mefm 
4’avoir G ardemment defiré un Roy. Ils ne fe con 
tentoient pas de demander par moequerie oi 
eftoient donc ceux qui crcyoient qu’il leur fcroii 
inutile d’en avoir un : mais ils crioient qu’il faioit en 
faire une punition exemplaire, &vculoient à touu 
force qu’on en fift mourir quelques-uns: tant la mul
titude eft iniblente dans laprofperite, & s’emporj 

#5 te alfement contre ceux qui la contredifent. Saiil 
55 loua- leur aftedion : mais il protefta avec fermeni 
33 qu’il ne fouffriroit point que la joye de cette jour- 
>3 née fuit troublée par le fupplice d’aucun d’eux, n’j 
m ayant point d’apparénce de fouiller du fang d< 
valeurs freres une vidoire dpnt ils eftoient fi rede- 
33 vables à Dieu : Qu’il valoir mieux au contraire 
33 renoncer à toutes inimitiez , afin que rien n’env 
55 pefchaft que leur réjouiffance ne fui! generale! 

Tout le Peuple s’alfembla enfuite à Gaigak paj 
Tordre de Samuel pour confirmer Tékdxon di
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jaÜI; Sc JeProphere le confacra Roy une fécondé 
fois en leur prefcnce en répandant far fa telle de 
J’huile fainte.

Voilà de quelle forte la Republique fut changée 
en Royauté' : car durant .le gouvernement de Moife 
&de fofué fon fucceffeur & General de l ’armée , la 

I forme du gouvernement eftoit Ariftocrarique : mais 
! après la mort de Jofué perfonne n’ayant un fouve* 
j rain pouvoir, dix-huit ans fe payèrent dans l ’a- 
j narchie. On revint enfuite à la première forme 

de gouvernement, &  l ’on donnoit la fuprême au
torité fous le nom déjugé à celuyque fon coura
ge & fa capacité dans la guerre rendoient le plus 
digne de cét honneur: &  les Rois ont iuccedé à ces 
Juges.

Avant que cette aflemblée generale fe lèpa- tz6,  
Samuel leur parla en cette forte : Jevo u sco n -cc 1. Rois 

jureenlaprefence du Dieu tout-puiiTant, qui pour <f 1 2. 
délivrer nos peres de l ’efclavage des Egyptiens leur ce 
envoyaMoïfe & Aaron ces deux freresadmirables, cc 
de dire hardiment & librement fans qu'aucune con- ec 
fideration vous en empefche, iî j’ay jamais par in -f£ 
tcreftoupar faveur rien fait contre la juilice 5 iî j ’ay te 
jamais receu d’aucun de vous ou un veau ou une iC 
breby, ou quelque autre chofe, quoy qu’il fem- fC 
ble qu’il foit permis de recevoir ces fortes de choies cc 
f l ie confiaient chaque jour  ̂ lors que ceux q u icc 

offrent les donnent volontairement 5 &  iî je £C 
nie fuis jamais fervy de chevaux ou de chofe q u e l'C£r 
conque qui appartint: à quelqu'un de vous. D e*cC 
claiez-le  ̂ je vous en ibmme encore en laprefence £C 
ûe voilreRoy, Sur cela tous s'écrièrent qu'il n 'a-cc 
voit rien fait de femblable : mais qu'au contraire
il içg v ~ ---
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| e vous demeurez d’accord qu’il n’y a 
tlia conduite, fouirrez que je diie maintenant vans
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crainte , que vous n'avez pu demander un Roy fans 
^ commetrre une tres-grande offenfe envers Dieu-* 
„  Car nêdeviez-vouspas vous fouvenirque la famine 

ayant contraint Jacob ncftre pere de paftér en 
sy Egypte avec feixante St dix perfonnes feulement, & 

fa pofterité qui s'y eftoit infiniment multipliée fe 
trouvant accablée du poids d'unn cruelle fervitude, 

^ Dieu fléchi par les prières de fon Peuple ne fe fervk 
^ point d'un Roy pour le tirer d'une fi extrême mifo 
55 re \ mais luy envoya Mcïfe & Aaron qui le condui- 

firent dans le pais que vous pofledez maintenant; 
Et que lors que pour punition de vos -pechez & de 

3, voftre ingratitude vous avez efté vaincus & aflii- 
33 jettrs pardiverfes nations , ce n'a pas non plus elle 
53 par des Rois qu'il vous a délivrez 5 mais par lacon- 
33 duite de Jephté&deGedeonj fous qui-vous avez par 
33 des combats tout miraculeux triomphé des Ail y- 
35 riens 5 des Ammonites 3 des Moabites3 & enfin des 
33 Philiftins*Qtielle folie donc vous a -pouffez à fecoiier 
33 le joug de Dieu pour vous foûmettre à celuy d'un 
33 homme? ]e vous ay neanmoins fuivy dans voftre 
33 égarement 3 & fait connoiftre qui eftoit celuy que 
33 Dieu avoit choifi pour regner fur vous, %lais afin 
33 que vous ne puifliez douter que ce changement ne 
33 luy foktres-defagreable &ne l'ait fort irrité contre 
33 vous, je m'en vay vous en donner une preuve ma- 
33 nîfefte , en luy demandant que dans ce moment il 
35 envoyé une telle tempeftej qu'il ne s'en foit jamais 
33 veu une femblable en ce pais dans le milieu de l'efté. 

Samuel avoir à peine achevé de proférer*ces mots 
que Dieu confirma la vérité de fes paroles par un fi 
furieux tonnerre, un fi grand nombre d'éclairs 5 & 
tme fi groffegrefiej que le Peuple épouvanté d'un fi 
grand miracle fe crut entièrement perdu 5 confcfla 
qu'il eftoit coupable, St conjura le Prophète de vou
loir. par fon afteéiion paternelle pour luy 5 demander 
à Dieu de luy pardonner cette faute qu'il avoit faite

par



par ignorance , ainfi qu’il luy en avoir pardonné 
tant d’autres. U le leur prom it,  8i les exhorta en 
mefme temps de vivre dans la pieté & dans la juftice: 
j„ m iAïu^nirdes maux cm’ils avoicnt fouirerc lors

Livre VI. C h a p i t r e  VII. jr»?

fever fideîlement. Q ue c’eftoit le feui moyen de ié 
rendre heureux,& d’attirer íes benedi&ions fur leurs 
Rois. Mais que s’ils y manquoienr Dieu exercaroit 
fur eux tous une terrible vengeance. Après que Sa
muel eut ainiï pour une fécondé fois affûté la 
Royauté à Saiil > l’ailemblée fe fepara»

C h a p i t r e  V IL
Saül [lier i fie fans attendre Samuel, &  Attire ainfi fur 

luy la cclerede Dieu, Signalée viëioire remportée fur 
les Philifins par le moyen de fon ut has. Saúl veut le 
faire mourir pour accomplir un ferment qu'il avait 
fait. Tout le Peuple s'y oppofe.—Enfansùe-Saàl, ( f  

, fa grande puiffance.

P r e’s que Saiil fut retourné à  Bethel il leva z t j .  
trois mille hommes, en retint deux mille pour i  .Rois 

fa garde, 8c envoya J q n a t h a s  ion fils avec le 13. - 
telieà Gaba. Les affaires des Ifraelites eftoient alors 
en ce pats dans une extrême defolation. Car les Phi- 
liftms apres les avoir vaincus ne s’eftoient pas con
tentez de les defarmer &  de mettre garniion dans : 
les places fortes mais ils leur avoient interdit' 
lufage du fer > en forte qu’ils eftoient réduits 
aleur demander jufques aux choies neceffaires pour 
cultiver la terre. Jonathas ne fut pas plûtoft arrivé 
?U ôrce un chafteau proche de Gaba., dont

‘Rpftins furent fi irritez,, que pour s’en venger 
S£ dirent auftl-toft en campagneav.ee trois cens
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mille hommes de p*ed 5 trente mille chariots 5 8c 
iîx mille chevaux  ̂ s'allerent camper prés de 
Machina. Dés que Saiil en eut lanouvelleil for- 
tit de Galgala* & fit fçavoir de tous collez dans 
ion Royaume * que s'ils vouloient confierver leur li
berté 5 il fidoit prendre les armes & combattre les 
Philiftins, Mais au lieu de dire combien grandes 
eftoient leurs forces ? il affuroit au contraire que 
leur armée n’eftoit point fi forte qu’elle deuil leur 
faire peur. Le Peuple neanmoins en apprit la vérité 
& ftt faifi d'une telle crainte , que les uns fe ca- 
choient dans les cavernes  ̂ & les autres paffoient le 
Jourdain pour chercher leur feureré dans les Tribus 
de Ruben ScdeGad. Saul les voyant fi épouvantez 
envoya prier Samuel de le venir trouver pour refon
dre enfemble ce qu'il y auroit à faire, Le Prophète 
luy manda de l’attendre au lieu où il efloir^ &de 
préparer des viélimes : que le feptiéme jour il l’iroit 
trouver pour offrir des facrifîces à Dieu le jour du 
Sabbat^ &qu’aprés ondonneroit la bataille. Saiil 
luy obéit en partie 5 mais non pas en tout. Car il 
demeura autant de jours .que le Prophète luy avait 
mandé ; mais voyant qu'il tardoit à venir & que fes 
foldats Tabandonnoient 5 il offrit , le facrifice, & 
ayant feeu que le Prophète venoit alla au-devant 
de luy. Samuel luy d ît3 qu’il avoir trçs-mal fait 
d’offrir aînfi fans l ’attendre * les facrifices qui fe de- 

m voient faire à Dieu pour le falut du Peuple. A quoy 
^  Saiil répondit pour s’exeufer * qu’il Tavoit attendu 
^ autant de jours qu’il luy avoit dit : mais que les fol- 
^ dats l’abandonnant iur l ’avis que l’on avoir eu 

que les ennemis avoienè quitté Machina pour ve- 
nir àGalgala^ il s'eftoit trouvé contraints defaern 

3̂ fier. Si vous euffiez fait ce que je vous avois mande* 
v répondit le Prophète 3 8c n’euffiez pas tenu fi peu de 

compte des ordres que le vous avois donnez delà 
part dé Dieu 3 vous auriez affenny durant plufîeurs
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années la couronne fur voftre telle &  fur celle de ee 
vosiiicceifeurs. Après avoir parlé delà forte il s’en ic 
retourna très-mal content de l ’aélion de ce Prince.
Saul accom p agn é de Jonathas, d’Ania Grand Sa» 228, 
crificateur l ’un des delcendans d’E li, &  de iix cens 
h om m es feulement,donr la pluipartn’eftoient point 
armezàcaufe que lesPhiliftins leur enavoient ofté 
le moyen, s’en alla à Gabaon, d’où il vit de defifus 
une colline avec une douleur incroyable les ennemis 
ravager entièrement le pais où ils eftoient entrez 
par trois divers endroits, fans qu’il pull s’y oppofer à 
caufsdeion petit nombre.

Lors qu’il eiloit dans un fi fenfîble déplailir, Jo- 229, 
nathas par un mouvement de generofîté tour extra- 1. Rois 
otdinaire conceut l ’un des plus hardis de lie ins que 14. 
l’on Ce Içauroit imaginer. Il prit feulement fon 
Ecuyer; & après avoir tiré parole de luy de ne le 
point abandonner, il refolut d’entrer feeretemenc 
dans le camp des ennemis pour y caufer quelque def- 
ordre, & defcendit de la colline pour s’y en aller. C e 
camp eiloit tres-difficile à aborder, parce qu’il eiloit 
enfermé dans un triangle environné de rochers qui 
luy fervoient comme de ramparts;& ainii on ne pou
vait y  monter, ny ipefme s’en approcher fans grand 
péril: mais cette force rendoit les ennemis fort ne- 
gligens dans leurs gardes. Jonathas n’oublia rien 
pour affurer fon Ecuyer, & lu y  dit: Si lors que les 
ennemis nous découvriront ils nous dilent de m on-ec 
ter, ce fera un ligne que noitre deffein réiùïira. tc 
Mais s’ils ne nous diiènt rien,nous nous en retourne-if 
tons. Ils approchèrent du camp au point du jour ; &  fC 
les Philiftins les voyant venir dirent : Voilà les Ifraë- (C 
lues qui forcent de leurs antres & de leurs cavernes, £i 
& crièrent enfuite à Jonathas &  à fon Ecuyer: V e
nez pour recevoir la punition de voftre témérité.
Jonathas entendit ces paroles avec joye comme 
«tant un prefage certain que Dieu favorifoit fon en-
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treprife. ï îfe  retira & s'en alla par un autre endroit 
où le rocher eftoit iî peu accefiible que l'on n y fai- 
loît point de garde. Il monta & Ton Ecuyer apres iuy 
■avec une peine incroyable. Ils trouvèrent les. enne
mis endormis, en tuërent vingt y & perfonne ne pou
vant s'imaginer que deux hommes feulement euf- 
fent fait une fi hardie entreprifè > tout le camp fut 
remply d'un fi grand eifroy , que les uns jettoient 
leurs armes pour fe fauver , les autres s’entretuoient 
fe prenant pour ennemis , à caufe que cette ar
mée eftoit compofée de diverfes nations ; 8c les 
autres fe preifoient & fe poulïbient de telle forte 
dans leur fuite,qu'ils tomboienr du haut des rochers, 
Saül averti par fes efpions qu'il y avoit un étran
ge tumulte dans le camp des Phillftinx , demanda fi 
quelques-uns des liens ne s'eftoient point feparez de 
la troupe} & ayant feeu que Jonathas 8c fon 
Ecuyer eftoient abfens, il pria le Grand Sacrifica
teur de fe reveftîr de l'Ephod pour apprendre de 
Dieu ce quidevoit arriver. Il le fit, & iaffura en- 
luire que Dieu luydonneroit la viftoire. Saül par
tit aum-toftaveccepeude gens qu'il avoit pour al
ler attaquer les ennemis dans ce defordre; & cette 
nouvelle s'eftant répandue, plufieursdçslfraêlnes 
qui s'eftoient cachez dans des* cavernes fe joigni
rent à luy. Àinfi il fe trouva prefque en un mo
ment accompagné de dix mille hommes, avec 
lefquelsil pouriuivit les Philiftins qui eftoient épars 
detouscoftez. Mais fort par imprudence, ou parce 
qu'il luy eftoit difficile de fe modérer dans une 
joyeaufli grande 8cauffi furprenantequela fienne, 
îl commit une grande faute : car voulant fe venger 
pleinement de les ennemis il maudit &  dévoua à  la 
mort quiconque ceflerok demies pourfuivre 8c de. les 
tuer, 8c qui mangerait avant que 3a nuit fuit ve
nue. I l  arriva un peu après avec les liens dans une 
foreft deiaTribud’Ephraïm oui! y avoit quantité

de
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<le mouches à miel. Jonathas qui ne fçavoir rien de 
cette maledidion prononcée parfon pere, &  du 
eonrentement que tout le peuple y avoir donné ,  
mangea d’un rayon de miel. Mais fi-toft qu’il Peut 
appris il n’en mangea pas davantage, & ièconten
ta de dire que le Roy auroit mieux fait de ne point 
faire cette déienfe , puis qu’on auroit eu plus ..de 
force pour pouriuiyre les ennemis: & qu’on en.au- 
roitainf tue beaucoup davantage. : Après qu’on en 
eut fait un grand carnage on retourna fur le foir 
pour piller leur camp; & s’eftant trouvé paroi y le 
butin beaucoup de beftail,. les viéloricuxen tu cirent 
quantité , & en mangèrent l'a chair avec le fan g. 
Les Scribes avertirent auffi •• toit le Roy du pe- , 
ché que le Peuple avoir commis & continuoit de 
commettre , en mangeant conrre le commande- 
ment de Dieu de la chair toute iànglante. H com
manda de rouler dans le milieu du camp une groife 
pierre , & d’égorger d’éifus les beftes pour fai
re écouler le fang afin qu’il ne fuit point méf
ié avec la chair , &  que l ’on n’oft'enfaft point
Dieu en le mangeant. Chacun obéir : & Saul
St élever un Autel fur lequel on offrit à. Dieu 
des holocauftes : & cet Autel fut le premier qu'il 
St faire. Ce Prince voulant à rheuremieihie al
ler piller le camp des ennemis fans attendre que 
h jour fuft venu * 8c les foldats ne le defirant 
pis avec moins d’ardeur 3 il dit au Sacrificateur 
Achilob de confulter Dieu pourfçavoir s’il Pauroît 
Agréable. Achilob le fit 5 & luy rapporta que Dieu 

répondait point. Cefilence.^ dit Saiil 3 procédé<c 
&ns doute de queLque grande caufe : car Dieu avoir fC 
toujours accouftumê de nous apprendre ce que nous ç< 
devons faire avant mefîneque nous feu lion s con 

,t£: & h  faut que quelque péché fecret le porre à i e iC 
r̂e.Mais je jure par luy-même, que quand ceferoltcc 

jonathas qui Tauroit commis , je ne l'épargnera y
P j noix
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„  non plus que le moindre de tout le peuple , Ôc que 
pour appaifer la colere de Dieu il luy en coûtera la 
vie. Tous s’écrièrent que le Roy devoit executer /a 
refolution. 11 fe Retira à l’écart avec Jonathas, & 
fit jetter le fort pour connoiitre qui eiïoit céluy qui 
avoit péché; ¿ç le fort tomba fur Jonathas. Saül 
fort furpris luy demanda quelefloit donc le crime 
qu’il avoit commis : & il répondit qu’il ne fe trou- 
voit coupable ddrien, finonquenefçachant point 
la défenfe qu’ilavoit faite , il avoit mangé un peu de 
miel lors qu’il pourfuivoit les ennemis. Alors Saül 
■jura qu’il le feroit mourir plutoll que de violer fon 
ferment dont il préferoir l’obfervation à fon propre 
lang & à tous les fentimensde la nature. Jonathas 
fans s'étonner luy dit avec une confiance digne de la 
grandeur de fon ame; Je ne vous prie points Sei- 

93 gneur* de me conferver la vie : jefouffriray la mort 
w avec joye pour vous donner moyen d’acccmpllr 
9 3  voftre ferment ; & je ne puis m’eftimer malheu- 
9 9  reux apres, avoir veu le Peuple de Dieu donner for- 
93 gueil des Phiiiitins par une fi éclatante & fi glorieu- 
9 3  fe viécoire.

Le Peuple fut tellement touché d’une generofîté 
û extraordinaire 3  que par un ferment contraire à ce- 
luy de leur Roy ils jurèrent tous de ne point fouftïir 
qtfon fift mourir celuyàquiilsefloienc redevables 
du fuccés d’une fi célébré journée. Ainfi ils arrachè
rent Jonathas d’entre les mains du Roy fon pere , & 
prièrent Dieu de luy pardonner la faute qu’il avoit 
commife.

, Après un fi grand - exploit dans lequel prés de foi- 
Xante mille hommes des ennemis furent tuez , Saül 
régna heureufement & remporta de grands avanta
ges fur les Ammonites 3 les Mosbites 3 les Phiiiitins, 
les Iduméens, les Amalecites, & le Roy Z o b a. Il 
eut trois fils 3  Jonathas, J osue’, ScMelchisa* & 
deux filles Merob &c Miqrqu II donna la charge

de
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de General de Ton armée à A e n e b . fils de Ner fon 
oncle qui eftoit frere de C is , tous deux enfans d’A- 
biel. Outre la quantité de gens de pied qu’il entretc. 
noie, il eftoit fort en cavalerie, avoir grand nombre 
de chariots, &  choififloit pour fes gardes ceux qu?il 
remarquoit eftre plus forts &  plus adroits que les 
autres. La victoire Paecompagnoit dans toutes fes 
entreprifes : &  il porta les affaires des Ifraëlites à 
unfihautpoint deprofperité&depuiflance, qu’ils 
devinrent redoutables à tous leurs voifîns.

Li vre  VI. C h a p i t r e  VIII. 3%f

C h a p i t r e  V I I I .

SM par le commandement de Dieu détruit les Amale- 
cites : M a is  il fauve leur Roy contre f a  défenfe , fy  
fes foldats veulent profiter du butin. Samuel luy dé
claré qu'il a attiréfur luy la colere de Dieu.

SAmuel vint trouver Sàül, &  luy dit: que D ieu «  
l'ayant préféré à tous les autres pour l ’établir « j  

Roy il eftoit obligé de luy obéir, puis qu’autant qu’il « j 
eftoit élevé au-deflus de fes fujets , Dieu eftoit élevé «  
au-deflus de lu y, &  fur tout ce qu’il y a dans le Ciel «  
& fur la terre : q u’il venoir luy di re de ià part ces pro- «  
près paroles : Les Amalecites ayant fait tant de maux «  
à mon Peuple dans le defert lors qu’au fortir de l’E- «  
gypte il alloit au pais qu’il poffede maintenant, la «  
juftice veut qu’ils foient chaftiez d’une fi étrange in- «  
humanité'. Ainfi je vous ordonne de leur déclarer «  
la guerre, & de les exterminer entièrement après «  
les avoir vaincus fans pardonner ny à âge ny à iexe ,  «  
afin de les punir comme le mérité la maniéré dont «  
ils ont traité vos peres. Je ne veux pas non plus que «  
l’on épargne aucun animal, ny que l’on conferve « 
tpioy que ce foit du butin, : mais il faut m’offrir tout «  
w nolocaufte , &  abolir mefme en telle forte fur «
E terre le nom des Amalecites, ainfi que Moy fe l’à «
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ordonné, qu’il n’en refte pas la moindre marque» 
Saiil promit d’executer fidellement ce que -Dieu 

luy commandoit : ôc pour rendre Ton obcïiïànce 
parfaite par une promte execution il raifembia auiii- 
toft toutes fes forces, & trouva par la reveuë qu'il 
en fit qu’elles montoient à quatre cens mille hom
mes , fans y comprendre la Tribu de Juda qui en 
fournit feule trente mille» Il entra avec cette armée 
dans le Pais des Amalecites ; & pour joindre la 
rufe à la force , mit diverfes.embuicades le long 
du torrent, afin de les furprendre & les enfermer 
de toutes parts. Il leur donna enfuite labataiile, les 
vainquit, les mit en fuite , & ne cefla point de 
ies pourfuivre jufquesàcequ’il les euft défaits en
tièrement. Après que le commencement de fon en- 
treprife luy eut, félon la prédiétion de Dieu, fi heu- 
reufement réüili , il afliegea leurs places &  s’en 
rendit niai lire. Il prit les unes avec des machines : 
d’air res par des mines : d’autres par des terraiks 
qu’il éleva au-debors : d’autres, par famine t d’au
tres manque d’eau : & d’autres par divers autres 
moyens. Il ne pardonna ny aux femmes ny aux 
enfans, & ne crut pas neanmoins devoir paikr 
pour inhumain &  pour cruel, puis qu’outre qu’ils 
eftoient fes ennemis . il rendoit une obeïflance à
Dieu à qui on ne içaurok fans crime no pas obéir, 
Mais lors qu’il, eut pris A G  a  G  leur Roy y la 
grandeur* la beauté toute extraordinaire 3 & i& 
bonne mine de ce Prince: le touchèrent de telle for
te > qu'il fe perfuada qu'il meritok d'eftre. épargné : 
&ainfi felaiiïant emporter à ion inclination au lieu 
iTexecurer le commandement de D ieu , il ufa mal- 
heureufement d'une elemeneequineluyeftok pas 
permiie: Car Dieu haïffoit tellement les Amaleci- 
tes  ̂ qu'il ne vouloit pas tne.fme qifon pardonnai!: 
aux enfans 5 quoy que par un fentïment naturel 
kur roibldfeJes rendifl dignes de compaffion : ’au

lien
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lleu que ce Roy n’eftoit pas feulement fon ennemi r  
¡nais avoir fait de très-grands maux à fon Peuple. 
Les Ifraelites imitèrent leur Roy dans fon péché, &  
mépriferent comme luy le commandement de Dieu:: 
au lieu de tuer tous les chevaux ôc tout le beftail, 
ils les conferverent , prirent tout ce qu’ils trou? 
verent d’argent., ôc pillèrent généralement tout 
ce qui pouvoir eftre de quelque, valeur. Voilà de 
quelle forte Saul-ravagea tout ce pais depuis la 
ville de Peluzion jufques à la mer rouge, à la reier- 
ve de ceux de Sichem dans la Pro vince de Madian 
parce que voulant les. fauver à caufe de Raguel 
beau-pere de Moyfe , il les avoit fait avertir avant 
que de commencer la.guerre, de ne fe point enga
ger avec les Amalecites.
. Saiil s’en retourna enfuite auffi content Scauiït 
glorieux de fa yidoire qu’il eu il exaftement ac
compli tout ce qui luy avoit eftè ordonné par Sa
muel.. Mais Dieu au contraire effcok tres-irrité.de ce 
qu’il avoit fauvé la vie au Roy Agag contre fa défen- 
fe 3 & que fes troupes avoient àlon exemple mépri? 
fé fes commandemens ; en quoy leur crime fe pou
voir d’autant moins exeufer qu’ils luy eftoient rede
vables de leur v id o ite , ôc qu’il n’y a point de Roy , 
qui bien qu’il ne foitqu’un homme, vouluilibuiixiE 
une auiïï grande injure que celle qu’ils avoient _ 
ofé luy faire, quoy qu’ilfoit le fouverain,Monarque 
de tous les Rois. Ainfi Dieu dit à Samuel qu’il ie 
,repentoit d’avoir mis Saiil fur le T rô n e, puis qu’il 
fouloit aux pieds fes commandemens pour ne fuivi e 
que fa propre volonté. Cette averfion de,Dieu pour 
Saiil toucha le Prophète d’une fi vive douleur, qu'il 
h pria durant toute la nuit de vouloir luy pardon
ner: mais U ne pût l ’obtenir, parce que Dieu, ne 
trouva pas jufte de remettre une fi grande oifénie

fent



ient des crimes impunis font caufe qu’ils fe m ut 
riplienr.  ̂ "■

Ainfi Samuel voyant qu'il ne pouvoit fléchir 
Dieu par fes prières, s’en alla dés le point du jour 
trouver Saul à Galga'a. Ce Prince courut au-devant 

w deluyj Pembraffa^ &  luy dit: Je rends grâces à 
„D ieu  de la vidoire qu’il luy a plu de me donner; Ôc 
„  j’ay exécuté tout ce qu'il m’avoit commandé de fai- 
„  re. Q u’eft-ce donc 3 luy répondit le Prophète 3 que 
^ ce henniifement de chevaux 5 &cebeellementd1au- 
^ très animaux que j^entends dans voftre camp ? Ce 
„  font des troupeaux 3 repartit Saul 5 que le Peuple a 

pris & refervez pour facrifier à Dieu : mais j’ay ex- 
„  terminé entièrement la race des Amalecites comme 
35 vous me l'aviez ordonné de fa part 3 à la referve feu- 
„  lement de leur Roy dont nous ferons ce qu’il vous 
35 plaira. Ce ne iont pas les vidimes 3 répondit Sa- 
„  muël j qui font agréables à Dieu 3 mais les hommes 
35 juftes qui obeïflent à fes volontez 8c qui ne croyent 
3> rien de bien fait que ce qu’il ordonne. Car on peut 
3> fans le méprifer ne luy point offrir de facrifices : 
33 mais on ne fçauroir luy defobeïr fans le méprifer; 
33 &ceux qui luy defobeilfent ne fçauroient luy offrir 
33 de véritables facrifices & qui luy foient agréables. 
33 Quelque graffes que foient les vidimes qu’ils luy 
33 prefentent^ &  quelque pures que foient leurs oftran- 
33 des en elle-mefmes^ il les rejette &  en adel’aver- 
33 iïon 3 parce que ce font plütoft des effets de leur 
33 hypocrifie que des marques de leur pieté. Mais au, 
33 contraire il regarde d’un oeil favorable ceux qui 
33 n’ont autre defir que de luy plaire 3 Sc quiaimeroient 
33 mieux mourir que de manquer au moindre de fes 
33 commandemens. Il ne leur demande point de yidi* 
35 mes: & lors qu’ils luy en offrent 3 quelque méprifa- 
33 blés qu’elles foient3illes reçoit de meilleur cœur que 
33 tout ce que les riches luy fçauroient offrir. Sçachez 
33 donc que vous avez attiré fur vous l'indignation &
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k la colere de Dieu par le mépris que vous avez fait de cc 
{es ordres. Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar- cc 
derale facrifice que vous luy ferez dès chofes dont i l ef 
avoit ordonné la deftruétion ? Eft-il poiïîble que ci 
vous vous imaginiez qu’il n’y ait point de différence K 
entre exterminer, ou facrifier ? 11 y en a une fi gran-tf 
de, que pour vous punir de n’avoir pas accompli l e ce 
commandement de D ieu , vous devez vous préparer ic 
¿perdre la couronne qu’il vous a mife fur la tefte. cs

Saiil étonné de ces paroles du Prophète luy ré
pondit : qu’encore qu’il n’euft pu retenir les foldats 
tant ils avoient d’ardeur pour le pillage, il avoüoît 
qu’il eftoit coupable j mais qu’il le prioit de luy par
donner, &  de vouloir eftrefon in ter ceifeur auprès 
de Dieu, fur l ’aifurance qu’il luy donnoitdene re
tomber jamais dans une femblable faute. Il le con
jura enfuite de vouloir demeurer un peu pour of
frir des viéfimes à Dieu afin d’appaifer fa colere. 
Mais comme le Prophète fçavoir que Dieu ne les 
auroit point agréables, il ne voulut pas tarder da
vantage.

L i v r e  VI. C h a p i t r e  IX. 32$

C h a p i t r e  I X.
Samuel prédit 0 Saùl que Dieu ferait paffer fon Royau

me dans une autre famille. Hait mourir Agag Roy 
des Amalecites , facre David Roy. Saul ejîant 
ftÿti par le Démon envoyé quérir David pour le fou-
lager en chantant des cantiques &  en jouant de la 
harpe,

SA ül prit Samuel par fon manteau pour l ’em- 2 
pefcher de s’en aller: &  dans la refiftance qu’il 

ijt le manteau fe déchira. Sur quoy le Prophète luy » 
dit: VoffreRoyaumeieraainfîdivifé, & paifera en ee 
“  Perfonne d’un homme de bien ; Car Dieu ne ref-

fem-



: femble pas aux hommes 3 il eft immuable dans fes 
** refoiutions. Saul avoua encore qu’il avoit péché; 

mais que ce qui eftoit fait né pouvant pas ne point 
çftre 5 il le prioit de vouloir au moins adorer Dieu 
avec luy en prefencé de tout le Peuple. Samuel le 
luy accorda > de on luy amena eafiiite le Roy Agag. 

33 Ce Prince s’écria que la mort qu’on luy vouloir fai* 
^ re fouftrir eftoit bien cruelle. Et Îe Prophète luy dit;

Comme vous avez obligé tant de meres déntre les 
w Ifraëlites à pleurer la mort dé leurs enfans; iieftrai- 

fonnable que voftre mort faife aufli pleurer voftre 
mere. Après luy avoir parlé de la forte il le fît tuer, 
<Ses’en retourna à Ramath*

Alors Saül ouvrit les yeux &  connut dans quel 
malheur il eftoit tombé pour avoir ofténfé Dieu. Il 
s’en alla en fa Maifon Royale de Gaba qui fignifie 
colline y fans que depuis ce jour il ait jamais veu Sa
muel. Ce falnt Prophète nepouvoit de fon collé fe 
laflV de le plaindre & de gémir fur fon fu jer. Mais 
Dieu luy commanda de lé confoler^ & de prendre 
de l’huiie pour aller à Bethléem dans la maifon de 
J e s s e ’ fils d’Obed facrer Royceluy de fes enfans 
qu’il luy montrerait. A quoy Samuel ayant répon
du que fî Saiil le découvrait il le-ferait mourir., 
Dieu luy dit de ne rien craindre. Ainfi il s’en alla à 
Bethléem: on l ’y receut avec grande joye, & cha
cun luy demanda la caufe de fa venue y il répon
dit que c’eftoit pour faire un iàcrifice. Lors qu’il 
l ’eut offert il pria JeiTé de venir manger avec luy 
8c d’y amener fes fils. Il vintavec l’aifné nommé 
tlmb qui eftoit fort grand & de fort bonne mine. 
Samuel le voyant fi bien fait crut que c’eftoit ce- 
ïuy que Dieu vouloir établir Roy : mais il con- 
noiffoit mal fon intention : car l ’ayant confulté 
pour fçavoir s’il répandrait Phuile iaînte fur ce jeu
ne homme qui luy fembloit fi digne de regner ? il 

m luy répondit: Je ne juge pas comme, les hommes,
Par-
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parce-que vous voyez que celuy-cy eft.fort beau, « 
vous le croyez digne de regner : mais ce n’eft pas cc 
la beauté du corps que je regardepour donner une cc • 
couronne > je ne cortiîdere que. celle de fam é d o n tff 
les ornemens font la pieté, la juftice , la genero- « 

'fité, & robeïflance. Le Prophète enfuite de cet- « 
te réponfe dit à Jeffé de faire venir tous fes fils.
Il en fit aufli-toft venir cinq autres nommez Ami- 
pjdd, Sarnma , Nathanaël , Raél , & Afam qui 
n’eftoicnt pas moins bien faits que leur aifné. Sa
muel demanda à Dieu lequel i iàcreroit Roy :
Vous n’en lacrerez aucun , luy répondit-il. Alors te 
Samuel s’enquit de Jeffé s’il luy reftoit quelque « 
autre fils: J’en ay encore un, luy repartit-il, nom -« 
mé D a v i d  qui garde mes troupeaux» Il kiy die ce 
de l’envoyer quérir , puis qu’il eiloit raiionnablc 
qu’il euft part aufïî-bien que fes freres à ce feftin.
11 vint : il eftoit blond, fort beau, fort bien fait ,
& avoit quelque chofe de martial dans- le viikge.
Le Prophète dit tout bas à fon pere: Voicyceluy ce 
que Dieu a choifi pour eftre Roy. Il le fit feoir {C 
auprès de lu y, &  plus bas fon pere &  fes freres, 
répandit de’ l ’huile fur fa telle , &  luy dit à l’o - £e 
reille que Dieu l ’avoit choifi pour eftre Roy : qu’i l cc 
faloit qu’il aimaft la juftice, &  qu’il obfervaft très- cc 
religleufemenr fes _ commande mens : que par ce ce 
moyen fon régné feroit de longue durée & là po-‘ e 
ftemé tres-iîluft.re : qu’il vaincrôit non feulementfC 
les Philiflins , mais toutes les autres nations à q u icc
ü feroit la guerre 5 & que l’a mémoire feroit immor-cc 
telle* ' ce

Samuel s’en retourna 5 apres luy avoir ainfîparlé 5 23 f 
& fefprit de Dieu paiïa de Saul en David , qui com
mença à prophetifer : Saül au contraire fut poifedé 
«u rnàJjn efprii qui femhloit à toute heure eftre-pf eft 
a vetouffer. Les-médecins ne trouvèrent point d'au- 
Ele remedç à ce mal que de faire chanter auprès de
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luy au fou de la harpe des hymnes facrez par quel- 
que excellent muiïcien lorsque le Démon l’agitoir. 
Il commanda d’en chercher par tout. Et fur ce qu'on 
luy dit qu’il n’y en avoit point qui luy fuit fi propre 
qu’un fils de Jeiïe nommé David qui non feule
ment eftok fort fçavant dans la mufîque, ruais 
tres-bien fait, & capable de fervir dans la guerre, 
il manda à fon pere de le décharger du foin de fcs 
troupeaux & de le luy envoyer , parce qu’on luy 
avoir dit tant de bien de luy qu’il le vouloit voir, 
Jeffé le luy envoya auiïî-toft avec des prefens, & 
Saiil le receut tres-bien, luy donna une place de 
gendarme , & le traita' favorablement en toutes 
chofès. Car outre qu’il luy eftoit très agréable, luy 
feul pouvoit le foulager & le ramener en fon bon 
fens par les cantiques qu’il chantoit & par le fon de 
fa harpe. Ainfi il manda à fon pere de le luy laitier , 
parce qu’il eftoit fort content de luy.

Hi s t o i r e  ©es Jui fs.

C h a p i t r e  X.

Les Philiflins viennent four attaquer les ifraelites. Un 
géant qui eftoit parmy eux nommé Goliath propofe 
de terminer cette guerre par un combat ftngulrer d’un 
Jfraelite contre luy. Perfonne ne répondant à ce de- 
f i , David Vaccepte.

/'""VUelque temps après les Philiftins vinrent avec 
P-°is une grande armée attaquer les Ifraelites, &fe
7- campèrent entre les villes de Soco & d’Âfcca.

Saül marcha auffi-toft contre eux; & s’eftant faiiî d’u
ne hauteur les obligea de fe retirer pour fe camper 
fur une autre qui luy eftoit oppofée. il y avoit dans 
leur armée un géant nommé Goliath, qui eftoit de 
Geth , & qui avoit quatre coudées & une paulme 
de haut : Sa force répondit à ia taille, & il eftoit 
armé à proportion de l ’une & de l ’autre ; car ia

I cui-
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cuîraiTe pefoit cinq mille fíeles ; fon caique n’eftoit 
pas moins fort ; &  fes cuiifars qui eftoient d’airain- 
avoient du rapport au refte : Son javelot eftoit ii 
pifant, qu’au lieu de le porter à la main il le por* 
toit fur fon épaule ; & le fe r  feul pefoit fix cens fí
eles. Ce terrible géant fuivi d’une grande troupe le 
prefenta en cét équipage dans le vallon qui feparoit 
les deux armées j & cria à haute voix pour fe faire 
entendre à Saul &  à tous les liens : Q u ’eft-il befoin c{ 
d’en venir à une bataille? Cboififfez l ’un d’entre 
vous avec qui je puiffe terminer ce différendj & que 
kpartideceluy qui fera vaincu fore obligé de rece
voir la loy du parti viéforieux. Car ne vaut-il pas 
mieux expofer feulement un homme au péril, que 
d’y expofer toute une armée ? I l revint le lendemain i( 
au meirne lieu dire encore la mefme chofe, &  con
tinua durant quarante jours de faire un femblable 
défi. Saül & les fíens ne fçachantque répondre fe 
contentoient de fepreienter en bataille, &  on n’en 
venoit point aux mains. David n’eftoit pas alors 
dans le camp, parce que Saül l ’avoit renvoyé à fon 
pere pour reprendre le foin de íes troupeaux, &  il 
avoir feulement avec luy trois de fes freres. Mais 
Jeflé voyant que cette guerre tiroir en longueur, . 
renvoya David trouver Tes freres pour leur porter 
diveries chofes, &  luy rapporter de leurs nouvelles. 
Goliath revint à fon ordinaire, mais plus infolent 
que jamais, & il faifoit mille reproches aux Iiraëlites 
decequenuld’eux-n’avoitle courage de combattre 

. contre luy. David qui entretenoit alors lés freres de 
ce que fon pere l ’avoit chargé de leur dire fut ii 
emeu de l’entendre parler de la forte, qu’il leur dit 
qu’il eftoit preft de le combattre. Eliab qui eftoit 
l’aifné fe mit en colere contre luy; le reprit aigre
ment de ce que fon peu d’experience le rendoit fi té
méraire , & luy commanda de s’en retourner con- 
«ürefes troupeaux de fon pere. David ne répon
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dit rien à ion frere à caufe du refpeft qu’il avoit pour 
luy: mais il dit à quelques foldats, qu’il ne craindroit 
point d’accepter le défi de ce géant. On le rapporta 
à Saül : il l ’envoya quérir , &  luy demanda s’il eftoit 

M vray qu’il euft parlé de la forte : O üy, Sire, luy ré* 
„  pondit*il : car je n’apprehende point ce Philiftin qui 
„  paroift fi redoutable : & fi Voftre Majefté me le per- 
„  met, non feulement je reprimeray fon audace, mais 
,, je le rendray auffi méprifâble qu’il paroift mainte- 
,, nant terrible j & la gloire que Voftre Majefté & 
J, voftre armée en remporteront fera d’autant plus 
jj grande, qu’il n’aura pas efté terrafle par un homme 
j, fort expérimenté dans la guerre, mais par un jeune 
j, foldat. Saül admira fa hardieife : mais il n’ofoit 

confier une action fi importante à une perfonne de 
cét âge, principalement ayant à combattre un hom
me d’une force fi prodigieufe & d’une valeur fi 
éprouvée. David remarqua ce ientiment fur fon 

j, vifage, & luy dit : J’ofe fans crainte vous promettre, 
,, Sire , que je feray vidorieux avec l’ailiftance de 
j, Dieu que j’ay éprouvée en d’autres occafions. Car 
„  lors que je conduifois les troupeaux de mon pere, 
,, un Lion ayant emporté un de mes'agneaux je cou- 
„  rus après lu y , & le luy arrachay d’entre les dents : ce 
,, qui le mit en telle fureur qu’il fe lança contre moy. 
,,  Jele pris par la queue,le portay par terre, & letuay. 
„  je  traitay de iftefme un Ours qui attaquoit mes trou- 
« peaux ; & je ne croy pas que ce Philiftin foit plus 
„  redoutable que les Lions & que les Qurs.Mais ce qui 
,, m’aifure encore davantage eft que je ne fçaurois me 
,, perfuader que Dieu fouffre plus long temps les blaf- 

phëmes qu’il vomit contre luy, & les outrages qu’il 
j, fait à Voftre Majefté & à toute voftre armée : ainiî 
sa j’ofe m’aifurcr qu’il me fera la grâce de.domter fon 
33 orgueil &  de le vaincre. Une hardieife fi extraordi

naire fit efperer à Saül que le fuccés y répondroit. Il 
en pria Dieu, permit le combat à David, luy donna

s fes
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fcs propres armes, & voulut luy mettre luy-mefme 
de fa main ion cafque,, fa cuiraife , &  fon épée.
Mais comme Da.vid n’eftoit pas accouftumé à por
ter des armes il s’en trouva embarraifé , &  dit au 
joy : Ces armes, S ire,'fon t propres pour voftrè « 
Majefté qui fçait fi bien's’en lervir , &  non pas «  
pour moy. Ce qui m’oblige àsvous fupplier très- « 
humblement de me laiifer dans la liberté de com- te 
battre comme je voudray. Saül le luy accorda: &  “  
ainiîil quitta ces armes, prit feulement un bafton, 
fa fr o n d e , & cinq pierres qu’il ramafla dans le tor- . 
rent, & qu’il mit dans fa pannetiere. Il marcha en 
cét eftat contre Goliath , qui concept un tel mépris 
deluy, qu’il luy demanda par mocquerie s’il le pre- ce 
noie pour un chien de ne venir armé que de pierres, ce 
Je vous prens, luy répondit David , pour eltre en- ce 
core moins qu’un chien. Ces paroles mirent le géant ce 
en telle colere, qu’il jura par les Dieux qu’il déchire- 
roit fon corps en mille pièces, & les donnerait à  
manger aux belles &  aux oifeaux. AquoyD avid luy 
répondit: Vous vous confiez en voftre javelot, en ce 
votre cuiraife, & en voftre épée : & moy je me con- ce 
fe en la force du Dieu tout-puiffant qui veut fe fer- ce 
vir de mon bras pour vous terraifer, &pourdiffiper ce 
toute voftre armée. Je vous couperay aujourd’huy ce 
« telle, & donneray le relie de voftre corps à man- « 
ger aux chiens à qui voftre rage vous rend fi fem- ce 
blable. Alors tout le monde connoiftra que le Dieu te 
des Ifraëlites les protège > que fa providence les ce 
conduit ; que fon fecours les rend invincibles j &  ce 
quenulles forces & nniles armes ne fçauroient em- ce 
’efeher de périr ceux qu’il abandonne. Ce fier géant ce 
e voyant fi jeune &  fans armes écouta ces.paroles 
avec un nouveau mépris, &  marcha contre luy au 
P̂ > parce que la pefanteur de fes armes ne luy pou- 
voit permettre d’aller plus yifte.
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C h a p i t r e  XI .

* 3 7 '

l  Rois 
ï8.

David tue Goliath* Toute Varmée des PhiliJUns s'en* 
fuit ,  &  Saul en fait un très-grand carnage. Il en* 
tre en jaloufie de David y &  Pour s*en défaire luy \ 
promet en mariage Michol fa fille y à condition de \ 
luy apporter les tefies de fix cens PhiliJUns, David 
P accepte &  P execute.

DA v i d , pour qui Dieu combartoit d’une maniere 
invilîble, s’avança hardiment vers Goliath, tira 
de fa pannetiere une pierre, la mit dans fa fron

de, 5c la lança avec une telle roideur, qu’ayant frapé 
le géant au milieu du fro n t, elle s’enfonça dans 
fa telle , & le fit tomber mort le vifage contre 
terre* Ce glorieux vainqueur courut auffi-toil ai 
luy : & comme il n’avoit point d’épée il fe fervit 
de la iïenne propre pour luy couper la telle. Le 
mefme coup qui fit perdre la vie à cet orgueilleux 
Philillin imprima unteleffroy dans le cœur de tous 
les autres, que n’ofant tenter le hazardd’une ba
taille apres avoir veu tomber devant leurs yeux ce- 
luy en qui ils mettoient toute leur confiance , ils 
prirent la fuite* Les Ifraëlites les pourfuivirent avec 
de grands cris de joye jufques aux frontières de 
Geth , &  jufques aux portes d’Afcalon , en tue* 
rent trente m ille, en bleflërent plus de deux fois au
tant, & revinrent pour piller leur camp, où ils mi
rent le feu après Lavoir entièrement faccagé. David: 
emporta la telle de Goliath, & confacra à Dieu fon) 
épée*

Lors que Saiïl s’en retournoit triomphant, des 
troupes de femmes 8ï de filles vinrent au-devant de| 
luy en chantant au fon des tambours & des címba
los, pour témoigner leur joye d’une fi grande viâoi- 

Les femmes difoient que Saul en avoit tué plus
m de

re



de mille ; & les filles diibient que David en avoit tué 
i plus de dix mille. Ces paroles fi avantageuies à Da- 
! yid donnèrent une telle jaloufîe à Saiil, qu’il penià 
I qu’aprés de fi glorieux éloges il ne luy manquoit 
! plus que le nom de R°y* H commença dés lors à le 

craindre, 8c à croire qu’il n’y  auroit point de feu- 
reté delecenir prés de fa perfonne; Aintî fous pré
texte de l’obliger, mais en effet pour l’éloigner &  
pour le perdre, il luy donna mille hommes à com
mander , cr.oyarit qu’il feroit difficile qu’il ne perift 
dans un employ qui l’engageroit à ranr de périls.
Mais comme Dieu n’abandonnoic jamais David, il 
réüifit de telle forte dans toutes fes entreprifes, que 
fon extraordinaire valeur luy acquit une eftime ge- 

I nerale 5 8c Michel l’une des filles de Saiil, qui n’eftoit 
point encore mariée, en devint fi amoureufe, que là 
paiïion ne pût eftre cachée mefm eau Roy fon pere.
Saul au lieu d’en eilre fâché s’en réjoüit, dans la 

! creance que cette occafion luy donneroit moyen de 
| perdre David. Il répondit à ceux qui luy en parle- 
| rent, qu’illuy donneroit volontiers cette Princeife 

en mariage. Carilraifonnoitainfi: Je luy propofe- 
ray que je veux donc que pour obtenir cét honneur «  
il m’apporte les telles de fîx cens Phiiiftins: Sc je «  
fuis certain qu’eftant auffi vaillant & auffi genereux £C 
quileft, il acceptera avec joye cette condition, par- «  
eequeplus elle eft perilleufe , plus elle lui acquerera (f 
de gloire > & qu’ainfi n’y ayant point de hazardste 
ou il ne s’expofe je me déferay de luy iàns que l ’on « 
piufle tn’en imputer aucun blâme. Après avoir pris «  
cette refolution il donna ordre de fonder le fenti- 
tnent de David touchant ce mariage. Ceux qu’il 
chargea de cette commiffion dirent à David que le  
”oy avoit tant d’affeétion pour luy &  voyoit avec 
tant de plaifir celle que tout le Peuple luy portoir, 
JJ“ v°uîoit luy donner en mariage la Princeife ia 
“de* Si yous ne comprenez point,leur répondit-il, «

quel
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,, quel eft l’honneur d’eftre gendre du R oy, je ne vous 
„  reflèmble pas : car je n’ay nulle peine à le compren. 
j, dre, & à-connoiftre combien grande eftladifpro- 
j, portion qu’il y a entre une condition fi élevée, &la 
a, baiîèffe de ma naifiance. Ces peribnnes rapporte- 
„  rent cela à Saiil : & il les renvoyaluy dire : Q u ’il ne 
„  fe foucioit point qu’ik ie  fuft pas riche, & qu’il ne 
„  pûft faire de grands prefens à fa fille , puis qu’il ne 
,, pretendoitpasla luy vendre, mais la luy donner -, 
,, Q u ’ii luy fuffifoit de trouver en un gendre une va- 
,, leur extraordinaire accompagnée de toutes les au* 
„  très vertus qti’il avoir reconnues en luy: Q u’ainii il 
, ,  ne luy demandoit autre chofe que de faire une guer- 
3, re mortelle aux Philiftins , 8c de luy apporter les 
,, telles de lîx cens d’entre eux : Q ue c’eftoit le plus 
„  grand & le plus agréable prefent qu’il luy pouvoir 
„  faire &  à fa fille, qui n’eftoit pas de condition à n’en 
„  recevoir que d’ordinaires ; &  qui ne pouvoit faire 
„  un choix plus digne d’elle que de prendre pour fon 
3, mary un homme qui auroit triomphé des ennemis 
3, defonpere, & de fa patrie. Comme David croyoic 

que Saül agiifoit fîncerement il ne le mit point en 
peine de la difficulté de l’entreprife : il accepta avec 
joyc celte condition ; & pour obtenir par fes fervi- 
ces un fi grand honneur il attaqua auffi-toft les en
nemis avec les gens qu’il commandoit. Dieu l’ailifta 
en cette occafion de mefme qu’en toutes les autres : 
ainfi il tua un grand nombre des Philiftins, apporta 
au Roy les fix cens telles qu’il luy avoir demandées, 
&  le fupplia d'executer fa promeile.

#
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■ Sml donne fa fille M'ichol en mariage à David, 
fgjoftt en mefme temps de le faire tuer, fonathits 

m  avertit David qui f i  retire.

SA ii t  ne pouvanr refufer de donner là fille à Da
vid, parce qu’il luy aurait efté honteux de luy 
manquer de parole, &  de faire connoiftre à tout 

le monde qu’il n’auroit eu deflein que de le tromper 
& de le perdre en rengageant dans une entreprise fi 
hazardeufe, fut contraint de faire ce mariage. U n e 
changea pas neanmoins de fentiment. Car voyant 
que David eftoic de plus en plus aimé de Dieu êc des 
hommes, illuy devint fi redoutable, qu’il crut ne 
pouvoir que par la mort affiner fa vie &  fa couron
ne. Ainfi pour conferver l ’une ôc l ’autre il refolut de 
le faire mourir, &  choifît Jonathas fon fils ôc quel
ques-uns de fes ferviteurs les plus confidens pour 
exécuter ce deifcin. Jonathas qui aimok extrême
ment David à caufe de là vertu fut fort furpris de 
voir fon pere paifer tout d’un coup, par un fi étrange 
changement, de lafFection fi grande qu’il témoi- 
gnoit à David à la refolutionde le faire tuer. Bien 
loin de vouloir eftre l’executeur d’une a ¿lion fi injïi- 
fte & fi cruelle, il luy en donna avis, luy confeilla de 
fe retirer promtement, luy promit de prendre l’oc- 
cafion de parler au B oy pour tafcher de découvrir le 
ihjet de fa haine, &  de luy reprefenter pour l’adou- 
cir qu il ne voyoit nulle raifon de faire mourir un 
homme qui avoit tant mérité de luy ôc de fon royau
me , & que quand mefme il auroit commis quelque 
faute y la grandeur de fes fer vices le devrait porter à 
luy pardonner. Ilajoûtaqu’enfukede cét entretien

*UY fcrOlC i c a v m r  ri a ne rliinrïfii'ïCin tI
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fjcm tfw  parle fi fortement a Sml en faveur de David,, 
qu’il le remet bien avec luy.

E lendemain Jonarhas ayant trouvé Saiil en 
„  ̂bonne humeur iuy dit: Q uel fi grand crime3Sei- 

gueur, a donc pû commettre David pour vous 
porter à vouloirie faire mourir, luy qui vous a rendu 
de fi fignalez fervices,qui vous a vengé des Philiftins, 
qui a humilié leur orgueil, qui a relevé l ’honneur 

„  de noftre nation, qui a fait ceifer la honte que nous 
5, avions receuë durant-quarante jours lors que nous 
„  ne trouvions perfonne qui ofaft combattre ce géant 
5, qu'il a fi glorieufement terrafie, &  luy enfin à qui 

vous avez fait l ’honneur de donner voftre fille en 
mariage, après que pour s’en rendre digne il vous 
eut apporté le nombre de telles des Philiftins que 

3, vous luy aviez demandé ? Ayez s’il vous plaift la 
„  bonté de confiderer combien fa mort nous donne- 
,,  roir de douleur, non feulement à caufe de fa vertu, 
3, mais a caufe de cette alliance ; &  quelle feroit l’af- 
3 ,  flidionde ma fœur de fe voir auffi-toft veuve que 
„  mariée. Que fi vous voulez bien auiïî vous fouvc- 
3,  nir qu’il a rendu le calme à voftre efprit dans les j 
3,  agitations que vous fouftriez ,  vous trouverez fans j 
3 ,  doute que ces fervices font f i  grands,  qu’ils ne fe doi- j 
3,  vent jamais oublier, vous reprendrez pour luy des j 
„  fentimens plus favorables , &  en confervant un j 
, ,  homme d’un tel mérité, vous le conferverez à vous- 
, ,  mefme & à toute voftre maifon qui luy eft fi redeva- 
>3 ble. Ces raifons de Jonathas eurent tant de force, 

qu’elles demeurèrent vidorieufes de la colere & de 
la crainte de Saiil. 11 luy promit avec ferment de ne 
point frire de mai a David. Ce genereux Prince al
la auffi-toft l ’cn -avertir ,  & le ramena auprès du

R oy,



t o y ,  à qui il continua de-rendre C es devoirs
m  auparavant. revoirs com«

Livre VI. C h « p i t r e  XIV.

C h a p  i x rR b XIV.

David défait les P h ili f im s *  Sa rép u ta tio n  a u g m en te la  

jdoufie de S a M . I l  lu y  la n ce u n  j a v e lo t  p o u r  le  tuer*  

David s 'en fu it 5 [ f i  M ic h e l  fa  fe m m e  le  f a i t  f a u v e s  

il va tW kve? S a m u e l, S d M  v a  p o u r  le  tu e r  y [ f i  p e r d  

entièrement -le fe  n s  d u r a n t  v in g t-q u a tr e  heures* j fo -  

nathas contrarie u n e  étro ite  a m it ié  a v e c  D a v i d  5 [ f i  

p r ie  en f a  fa v e u r  à  S a u l 3 q u i le  v e u t  tu e r  lu y m e f i  

me. U en a v e r t it  D a v i d  ̂  q u i  s 'e n fu it  à  G e th  v i l l e  

des P k iliflin s  ̂ f i  r é p i t  en p a ffa n t q u elq u e àjjifian ce  

SAbim elech G r a n d  S a cr ifica teu r- E fia n t  reconn u k  

€eth il fe in t  d 'eftre  in fe n fé  > f i  f e  re tire  d a n s  la  T r i- 
bu de J u d a  y ou i l  r a fie m b le  q u a tr e  cen s h o m m es* 

Fa trouver le  Roy d es M o a h ites 5 [ f i  reto u rn e  en fu i*  

te dam cette T r ib u . S d u l f a i t  tu e r  A b im e le c h  [ f i  

s tome la race S acerdotale 5 d o n t A b ia t h a r  f é a l  f e f a u * 
| S m l entreprend â iv e r fe s  f o is  in u tile m e n t d e p ren -  

| dre f i  de tu er D a v i d  5 q u i le  p o u v a n t  tu e r  lu y «
I tnejm dans une c a v e r n e  5 [ f i  d ep u is l a  n u it  d a n s  

[en Ut au m ilie u  d e  f o n  cam p -> J e  co n ten ta  d e  lu y  

' donner des m a rq u es q u 'i l  V a v ô it  p u *  M o r t  d e S a -  

mmU P a r q u e lle  ren co n tre  D a v i d  êpoufe A b ig d il  

m ive de N a b a L  i l  f e  r e tir e  v e r s  A  c h d  Roy d e  G e th  

Vhilifiin q u i Rengage à  le  f e r v i r  d a n s  la  g u erre q u 'i l  

féjoit aux Ifrdélites*

N ce meftïie temps Its Philiftms reco
f rent la guerre ̂  &  D avid fut en voyecon  .
Parmée. 11 les combattit * en ; j*

Wire, & revint victorieux trouver Sau • *
f̂utpasreceude luy comme il 1 efperoit v. 

$ k TOitoit m  Î1 grand ferviçe * parce ^
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réputation iuy e fiant fuipeéfoj au lieu de feréjoiiir f 
de fes heureux fuccés il y trouvoitdu périlpour luy, 1 
&  les fouffroit avec peine. U n jour que ces accès î 
dont le Démon l ’agitoit l ’avoient repris, il comman- | 
da à David de chanter des cantiques &  ce jouer de J 
la harpe, l l lu y  obéît: &  alors Saul qui tenoit un | 
javelot en la main le luy lança de toute fa force, fit § 
l ’auroir tué s’il n’euit évité le coup. I l s’enfuît chez g 
lui &  n’en bougea durant tout le refte du jour. Lors |  
que la nuit fut vernie Saiil envoya des gardes envi* § 
ronnerlamaifon afin qu’il ne pûft s’échaper, par-f 
ce qu’il vouloit le foire juger & condamner à la j 
mort. Michel femme de David en eut avis : & com- §i 
me fon amour pour un mary d’un mérité fiex-f 
traordinaire lui auroit fait préférer la mort à la| 
douleur de le perdre, elle courut aufli-toft le trou-f 

5, ver fie luy dit: Si le Soleil à ion lever vous trouve 
,, encore icy , je ne vous reverray jamais plus en vie.g 

Fuyez pendant que la nuit vous le permet : & jeg 
,, prie Dieu cic tout mon cœur de rendre celle- cy plus 
„  longue qu’à l’ordinaire afin de vous eftre plus favojg 
j, râble, car le Roy a refoiu de vous foire mourir, ô||
„  de ne point différer à executer ce cruel delIein.Apré|| 

lui avoir ainfi parlé elle attacha une corde à J" 
neiire &  le delccndit en-bas. Elle accommod; 
fuite fon lit comme pour un malade, &c mit 
la couverture le foye d’une chevre fraifeho 
tuée. Saiil ne manqua pas d’envoyer des gens d ! 
point du jour pour prendre David. Michol leu 
qu’il avoit eilé malade durant toute la n u it, 
vrît les rideaux du lit: &  ce foye qui eftoit ci: 
tout chaud fie qui remuoit foifoit mouvoir la 
verture. Ainfi iis ne doutèrent point que E 
ne fuft dans ce lit ,  fie ne fuft malade. Ils le 
portèrent au R oy, &  il leur dir qu’en quelque 
qu’il püft eftre ils le lui amenaiient pour le 
mourir. Ils retournèrent auffi-toft, levercm
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couvertures, &  connurent que la Pnncelie les a voie 
trompez. Saül fit de grands reproches à faillie d’a
voir ainfi fauve fon ennemi. Elle s’excuià en dlfant 
qu’il l’avoit menacée de la tuer iï elle manquoit de 
l’afliiler dans un telbefoin * Q u ’ainii elle y avoit efté 
contrainte , 8c qu’elle ne doutoit point qu’ayant 
l’honneur d’eftre fa fille , fon amour pour elle ne 
fût plus fort que fa haine pour David. Saül-touché de 
ces raifons luy pardonna.

David s’eftant ainfi fauvé alla trouver le Prophète 
Samuel à Ramath : luy dit le deifein qu’avoir Sauf de 
k faire mourir : qu’il ne s’en eftoir prefque rien falu 
qu’il ne l’euft tué avec un javelot qu’illuy avoit lan
cé ; & qu’encore que non feulement il n ’euft ja
mais rien fait qui deuft luy déplaire, mais que par 
l’afliftance de Dieu il l’euft fervi rres-utilement dans 
toutes fes guerres, ce qui devoir luy acquérir fon af
fection n’avoir fait que luy attirer la haine. Samuel- 
touché de l ’injuftice de Saül fortlt de Ramath, &  
mena DavidàGabaad où il demeura quelque temps 
avec luy. Si-toft que. Saül en eut avis il envoya des 
gens de guerre pour le prendre & le luy amener. Ils 
trouvèrent Samuel au milieu d’une troupe de Pro
phètes; & foudain eftant remplis dü mefme efprit 
iis commencèrent à propherifer avec eux. Saül 
en envoya d’autres avec un pareil ordre de prendre 
David: & la mefme chofe leur arriva. Il en en
voya encore d’autres : ôc ils prophetiferent auffi. 
Dont if entra en telle colere qu’il s’y en alialuy- 
mefme : 8c lors qu’il n’eftoit pas encore aflez pro- 
£ne de Samuel pour en eftre apperceu , le Pro
phète fit que luy-mefme prophetifa. Mais quand 
!, auprès de luy il perdit entièrement le fens ,  
leacpouiila en fa prefenee.&enlaprefencedeDa»
, > & palla ainfi tout nud le refte du tour &■  toute 
la nuit.
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"avid alla- enfuite trouver Jonathas pour luy» %
Q . 3 faire
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faire fes plaintes de ce que n’ayant jamais donné au
cun fu jet au Roy d’eftre. mal fatlsfait de luy, il con- 
tinuoit à tenter toutes fortes de moyens pour le faire 
mourir. Jonathas le pria de ne fe point mettre cela 
dans l’e f p r i t & de ne poiftt ajouter foy à. ceux oui 
luy faifoient de tels rapports ;, mais des’aïïiirer fur fa 
parole que le Roy fon pere n ’avoit point ce deifein , 
puis que s’il l’avoit il le luy auroit communiqué, ne 
faiiànt rien fans luy. en parler j 8c qu’il n’auroit pas 
manqué de luy en. donner avis. David PaiTura an- 
contraire avec ferment que ce qu’il luy difoit eiloit 
véritable, le conjura de n ’en point douter, & de 
penfer plûtoft à luy fauver la vie en croyant ce 
qu’il luy difoir, que d’attendre que. fa mort luy 
fift connoiftre avec regret qu’il auroit eu tort de 
ne le pas croire., Il ajouta qu’il ne devoir pas s’éton
ner que le Roy fon pere qui fçavoit l ’étroite ami*, 
tié qui eftoit entre eux, ne luy euft rien dit de fon 
deifein. Ces raifons perfuaderenr Jonathas j dedans 
la douleur qu’il en reffentit, il dit à David de regar- 

„  der en quoy il le pourroît affifter. Dans l’afiurance 
que j’ay, luy répondit David, qu’il n’y a rien que 

„  je ne doive attendre de voftre amitié, voicy ce qui 
„  me vient en refp.rit. Comme c’eft demain la pre- 
3, miere lune, & que le Roy fait en ce jour un grand 
,, feftin où j’ay açcoûtumé de me trouver, je vous at- 
,, tendray hors de la v ille , iî vous l ’avez agréable, ians 
», que perfonne que vous le fçache : & lors que le Roy j 
„  demandera où je fuis , vous luy répondrez , s’il 
îj vous plaift, que je fuis allé à Bethléem pour affifter 
& à la fefte de ma Tribu après vous en avoir demandé, 
a, la permiffion. Que fi le Roy répond ainfi que l’on 
3j fait quand l ’on aime les perfonnes: Je luy fouhan 
j, re un bon voyage, ce fera une marque qu’il n’aura! 
a, point de mauvaife volonté contre moy. IVÎais s’il 
a, répond d’une, autre forte , ce fera un témoignage 
M du contraire j &. vous me ferez la faveur de m'en

■ ¿.i
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Avertît» Cette action dans le malheur où je fuis re
fera digne-de voftre generofité , & de l'am itié«’ 
q«e vous m’avez fi folemnellement promife. Q u e «  
fi vous trouvez que je ne le mérité pas , &  q u e« ' 
vous croyiez que j’aye ofFenfé lé R o y , n’atten- «  
dez pas qu’il me falle mourir j mais prcvenez-le en «  
m’oftant là vie. Ces dernieres paroles percerent l e <e 
cœur de Jonathas. Il promit à David de faire tout 
ce qu’il pourrait pour penetrer les fentimens du 
Roy fon pere , 8c de luy rapporter fîdellementxe 
qu’il en découvriroit. Il ht encore davantage : 
car pour luy en donner une plus grande affurance 
il le mena dehors, leva-les yeux vers le C ie l, 8c 
confirma fa promeffe par un ferment, en profé
rant ces propres paroles : Je prens pour témoin de «  
l’alliance que je contracte avec vous le Dieu étér- «  
nel qui voit tout, qui eft prefent par tout, 8c q u i«  
connoiit mes penfées avant mefme que ma langue «  
hs exprime , que je ne ceiferay point de fonder 
l’eiprit du Roy jufques à ce que je reconnOîiTe ce «  
qu’il a dans l ’ame fur voftre fujer , 8c que je vous <c 
feray fçavoir auifi-toft ce que-j’en apprendray de «  
bien ou de mal. Dieu fçait avec combien .d’aflfè- «
£1* _  ;  i  • i '  ' ' i  ■ s \ m  n.

qu’il ne vous abandonnera jamais, quand bien mon «  
pere ôcmoy-même deviendrions vos ennemis. Sou-« 
venez-vous de v oftre cofté de cette proteftation que «  
je vous fais: &  fi vous me furvivez témoignez-moy « 
voftre reconnoiftànce p^r le foin que vous prendrez «  
de mes enfans. Enfuire de ce ferment Jonathas dit à«  
David de l’attendre dans le champ deftiné aux 
exercices, & q u’il ne manquerait pas de s’y rendre 
accompagné feulement d’un page aufti-toft qu’il au* 
roit découvert les fentimens du Roy fon pere : Q u ’a- 
pres y eftre arrivé il tirerait trois flèches contre un 
Mnc;r Q ye fi les fentimens du. Roy luy_ eftoient

4,
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favorables il dîroic à £bn page d’aller ratnaffcr ccs. 
flèches : &  que s’ils luyeftoient contraires, il ne le 
luy diroit point. Mais qu’en quelque eftat que. fuf- 
fent leschofes il travail] eroit de tout fon pouvoir à 
etnpeicher qu’il ne lui arrivai! du mal: Q u ’il le prïoit 
feulement de fe fouvenir dans fa bonne fortune de 
l ’amitié qu’il luy temoignoit,. &  d’avoir de l ’affe- 
¿tion pour fes enfans.

Comme David ne pouvoir douter de la vérité des

H i s t o i r e  d e  s J u i f s .

jour delà nouvelle Lime , le Roy après s’dire purifié 
félon la couftume fe mit à table pour fouper. Jona- 
thas s’affit à fa main droite, & Abner General de fon 
armée à fa main gauche. Saiil voyant q ue la place de 
David demeuroit vuide, crut qu’il n’eftoir pas puri
fié , &  n’en dit rien : mais le lendemain ne le voyant 
point encore il demanda à jonathas pourquoy il ne. 
s’éftoitpas trouvé ces deux jours à un Feilin fi folem- 

<0 nel ! Il luy répondit}qu’il eftoît allé à Bethléem pour 
3i affilier à la fefte de fa Tribu après luy en avoir de- 
?î. mandé la permiffion: & il m’a prié mefine, ajoûta- 
„  t’il, d’y vouloir auili aller. Ainfi fi vqus l’avez ugrea- 
33 ble je m’y en iray auili, puis que vous fçavez corn
ai bien je l’aime. Jonathas connut alors jufques â quel 

point alloit la naine de fon pere contre David. Car 
Saül ne pouvant plus la diflimuler s’emporta déco* 

mî lere contre luy : fuy reprocha qu’il eftoit devenu fon 
3> ennemi pour fe rendre ami de David , & luy detnan- 
s> da s’il n’avoit point de honte d’abandonner ainfi fon 
si propre pere pour conipirer avec l'homme du monde 
si qui luy devoit eftre le plus odieux,fins youloîr.com- 
» prédre que tandis qu’il feroit en vie ils ne. pourvoient 
33 jamais ny l ’un ny l ’autre regnerfeurement. Après 

avoir parlé de la forte il commanda à Jonathas de le 
faire venir pour luy faire fouffrir la peine qu’il mai* 
toit. Sur quoy ce généraux Prince luy ayant denwn-
' " ' *' dé.
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¿è quel G grand crime avoir donc commis David qui 
luffift mériter la mort? la fureur de Saülne demeura-- 
plus dansles bornes des iimples reproches : elle paiîa: 
uifques aux injures, & des injures aux allions. 11 
prit un javelot pour tuër fon fils, &  euft commis 
cét horrible meurtre s’il n’en euft efté empefché par 
ceux qui fe trouvèrent prefens. Ainiî Jonathas ne 
pût plus douterde ce que David luy avoit dit d é jà  
liaine mortelle de Saül, après avoir veu que fon 
amitiépour luy, luy avoit penfé coûter la vie à luy- 
meftne. Il fortirdu feftin fans manger, &pafla tou- 
te la nuit dans la douleur d’avoir connu par la fortu- 
nequ’il avoit courue dans quel extrême péril eftoic- 
fon amy. Dés le point du jour il alla fouspretexte de- 
fe vouloir exercer, au lieu où David l’attendoit, tira 
trois flèches, &  renvoya fon page fans -luy comman
der de les ramafler, afin de pouvoir entretenir Da
vid féal à feuli David fe jerta à fes pieds &  luy d it, 
qu’il luy eftoit redevable de la vie. Jonathas le rele
va & le baifa. Ils demeurèrent enfuite long-temps 
embraffez en déplorant leur malheur dans cette fe«- 
parution qui leur feroit plus infupporrable que la 
mort, & ne pouvoientfe quitter : mais enfin il le fa
llu quoy qu’avec une étrange peine : &  ce ne fut 
pas fins renouveller encore avec ferment ]es prote
stations de leur inviolable amitié.'

David pour éviter la perfecurion de Saiil s’en alla 244 
trouver à Nob le Grand Sacrificateur A b-im elech , i :Roi 
qui s’étonnant de le voir feul luy en demanda la 21. 
caufe. il luy répondît qu’il alloit executer un or
dre du Roy pour lequel il n’avoit befoin de per- 
ionne; qu’il avoit commandé à fes gens de le venir-. 
trouver au lieu qu’il leur avoit d it, & qu’il le prioic 
de luy donner ce dont il avoit befoin pour ce pe- 
tit voyage , & quelques armes. Abimeîech fa- 
tisat -au refte. Et quant aux armes il luy dit n’en- 
avoir point d’autres-cpie l ’épée de Goliath que luy-

5 xnefnie--
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rnefme avoir confacrée à Dieu, U la luy offrit: il 
receur; & un nommé D oeg  Syrien de nation qui 
avoir le foin des mulesdeSaülfetrouva prefenrpar 
Lazard. David alla deTà à G eth, qui eftoit une ville 
des Philiftins où le Roy A c h i s renoit ia Cour. 11 
y  fut reconnu^ & on dit aufïi-toft à ce Prince que cét 
Hebreu nommé David qui avoir tué tant de Phili
ftins eftoit dans la ville. David en eut avis 3 & fe 
voyant dans un auffi grand péril que celuy qu'il vou
loir éviter y s’avifade feindre d’eftre infenfé, &y 
réuffit ii bien y qu'Achis fe mit en colere contre (es 
gens dejuy.avoir amené un fou y & leur commanda 
de le chaffer.

David apres s’eftrc échapé de la-forte s’en alla 
dans la Tribu de Juda où il fe cacha dans une caverne 
proche de la ville d'Odolan3 & en donna avis à fes 
freres. Ils vinrent le trouver avec tous leurs pro
ches 3 & plufieurs autres fe joignirent auffi à iuy, 
ioit à caufe du mauvais eftat de leurs affaires , ou par 
la crainte qu'ils avoient de Saül. Leur nombre 
s’eftant accrû jufques àquatrecens., David alors ne 
craignit plus rien. Il alla trouver le Roy des Moabi- 
resj & le pria d’agréer que luy & ceux qui Paccom- 
pagnoientdemeuraflentdans fon païs jufques à ce 
que fa mau vaife fortune fuft paffée. Ce Prince le iuy 
accorda y Srle traita fort bien avec toute fa troupe 
durant tout le temps qu’il féjourna dans fon Eftat. 
Il n’en forrit que par l'ordre du Prophète Samuel 
qui iuy manda de quitter le defert pour retourner 
dans fa Tribu: & alors il s'arrefta en la ville de Sa- 
xim. Saül en ayant eu avis , & qu'il avoir avec 
luy un allez grand nombre de gens armez , en fut 
troublé^ parce qu'il fçavoit que fa valeur & fa con
duite le rendoient capable de tout entreprendre* 
Dans cette peine il aifembladans le Palais de la ville 
Royale de Gaba qui eft affis fur une colline nommée 
Arnon , tous fes amis y tous les chefs de fon ar

mée *



iaée, &  toute fa Tribu, où accompagné de fes gar
des & des officiers de fa matfon il leur parla de deifus " 
fon trône en cette forte : N e pouvant croire que ee 
vous ayez oublié les bienfaits dont je vous ay enri-Cf 
çhis, & les honneurs où je vous ay élevez, jevou- fff 
drois bien fçavoir iî vous eiperez d’en recevoir de tf 
plus grands de David : car je n’ignore pas quelle eft cc 
l’affeftionque vous luy portez tous, 8c que mon tc 
propre fils vous l ’a infpirée. Je fçay que Jonathâs cc 
¿luy fe font unis fans monconfentementpar u n eci 
tres-étroite alliance j qu’ils l ’ont mefrne confir- ff 
niée par ferment, 8c que Jonathas affifte D avidfe 
contre moy de tout fon pouvoir. Vous n’en eites tc 
point toutefois touchez ; mais vous attendez en ce 
grand repos quel en fera l’évenement. Après ce ce 
difeours du Roy chacun demeurant dans le filence, 
Doeg le rompit en difant : J’ay veti,  Sire, David cc 
venir trouver àN ob le Grand Sacrificateur Abime- ce 
lech, qui luy prédit ce qui luy devoit arriver, luy cc 
donna l’épée de G oliath, &  ]’afiifta dc cc dont i l ec 
avoir befoin pour continuer fon voyage. Saiil man- cc 
daauffi-toft Abimelech &tous fes proches, 8c luy 
dit ¡Quel fujet avez-vous donc de vous plaindre de cc 
moy pour avoir fi bien receu D avid, quoy qu’il cc 
foit mon ennemi, 8c qu’il confpire contre mon fer- ce 
vice: pour luy avoir donné des armes & pour luy fe 
ayoir mefme prédit ce qui luy devoit arriver ? Pou- ce 
Vez-vous ignorer qu’il n’eft en fuite qu’à caufedela cc 
«aine qu’il me porte 8c à la maiion Royale ? Abime-tf 
lech ne deiàvoüa pas d’avoir rendu à David l ’afij- 
ftance dont on l’accuioit. Mais pour faire voir que 
tc n’avoit pas tant efté en fa confideration qu’en 
celle du Roy, il répondit : Je l ’ay receu, Sire, non «  
P?s comme voftre ennemi ,  mais comme voftre cc 
«delle ferviteur, comme l ’un des principaux offi- «  
tiers de voftre armée ,  8c comme ayant l ’honneur (C 
« cftte voftrç gendre. Car pouvois-je m’imagineri;

6 qu’un
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qu’un homme qui vous eft redevable de tant défit«- 

,,  veurs pûfteftre voftre ennemi , &  ne fuft pas au con* 
, ,  traire paflionne pour voftre fervice? Quant à ce qu’ii 
„  m’aconfulté touchant la volonté deDieu & ce.que )e 
st luy ay répondu, j ’en ay toujours ufé de la même for- 
„■ te,. Et; pour ce que luy ay donné afin de continuer 
„  Ton voyage fur ce qu’il me dit que V . M. Tenvoyoit. 
„  pour une affaire tres-importante, j’aurois cru en le

-   1 "— -----  x 1 — l ■>
w elle ne doit pas fe perfuader que j ’àye voulu le fkvo-
& rifer à ion préjudice-. Saiil dans fe creance que ce 

n’eftoit que la crainte quifaifoit parler Abimeleeh 
de la forte 3 n’ajoûta point de foy à fes juflifîcations.. 
I l  commanda à fes gardes de le tuer avec tous fes 
proches: Ht fur ce qu’ils s’excuferent de commet* 
tre ce facrilege^ parce que .la LoydeDieu ne leur 
permettolt pas de luy rendre une telle obeuifince, il 
en donna la charge à ce mîferablfe Doeg? qui avec des 
fcelerats femblahies à luy maifacra Abimeleeh &c 
tous ceux de fa parenté3 dont le nombre fe trouva de 
trois cens. 85. L’horrible fureur de Saiil ne fur pas 
encore fatisfaite : 11 envoya ces impies à Nob qui 
eftoit le féjour dès Grand Sacrificateurs & des autres 
MihiftresdelaLoydeDièu v où ils tuèrent tout ce 
qu’ils trouvèrent fins épargner mefme les femmes & 
les enfens 5 mirent le feu dans la ville ̂  & àbiathar 
iu n  des fils d’Abimelech fiit le feul qui échapa de cet* 
te cruelle & terrible boucheriejqui accomplît ceque 
Dieu avoir prédit au Grand Sacrificateur Eli ̂  que fà 
pofterité feroit détruite à caufe des crimes de fes 
deux fils. Cette aétlon fî dêteftabfe de Sauf, qui par la 
plus horrible de toutes les impietez ne craignit point 
de répandre le fang de route la race Sacerdotale, fans 
pardonner ny aux vieülards ny aux enrans 5 & dè ré
duire en cendre une ville que Dieujuy-mefme avoir 
choifie pour dire la demeure ddîès Sacrificateurs



Si: de les Prophetes,fit connoiilre jufques ou peut al
ler la corruption de l ’efprit des hommes. Tandis que 
la médiocrité de leur condition les empefche.de pou
voir faire le mal auquel' leur inclination les porte, ils 
paroilTent doux & modérez, témoignent de l ’amour 
pour la juftice, d’avoir mefme de la piété, & d’eftre 
perfuadez que Dieu qui eft prefent par toutremar- 
que.toutes nos aérions,& pénétré toutes nos penfées. 
Mais Ibrs qu’ils font élevez enautorité- & en puilfan- 
ce ils font, voir qu’ils n’avoient pas dans le cœurcès 
fentimensj Stfemblables à ces acteurs qui après avoir 
changé d’habit reviennent fur le theatre jouer un au
tre perfonnage, iis paroiiïent dans leur naturel, de-- 
viennent audacieux & infolens,& méprifent Dieu 8C 
les hommes. Âiniî bien que la grandeur de leur fortu
ne qui expofe jufques aux moindres deleurvaéhons. 
àla veuë de tout le monde, les dèuft faire agir d’une- 
maniere irreprehenfible : neanmoins comme s’ili 
croyoient que Dieu euft les yeux fermez, ou qu’il les* 
apprehendaû, ils veulent qu’il approuve, & que les 
Hommes trouvent jufte tout ce que leur crainte, leur 
haine, & leur imprudence leur Info ire, fans fe met
tre en peine de ce qui en peut arriver. Tellement 
qu’aprés avoir recompenfé de grands fervices par de 
grands honneurs, ils ne fe contentent pas.d’en priver’ 
lur de faux rapports & des .calomnies ceux qui les 
avoient fî juilement méritez: mais ils leur oiientmê- 
nte la vie 3 & font ainfi, non pas un légitimé ufage 
de leur pouvoir en punilfant des coupables, mais des 
aclicms dlnjufirice <Sc de cruauté en opprimant des. 
îhnocens, qui leur citant inferieurs ne peuvent le 
garantir de leurs violences. Saul comme nous ve
nons dele voir en eft un merveilleux exemple. Car 
peut-il y avoir rien déplus étrange qu’ayant enfuite 
ou gouvernement Ariftocratique & de celuydes Ju* 
ges efté le premier établi Roy fur tout le Peuple de 
^ euj. il ait fait tuer fur un fîmple foupçon qu’il eut

Q . 1.
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d’Abitnelech plus de trois cens Sacrificateurs ou ; 
Prophètes, brider leur ville, &  les enfevelir dans fes 
ruines : en forte qu’il ne tint pas à luy que ne reliant 
plus aucun Miniftre des volontez de D ieu, fon 
Temple ne fuft entièrement abandonné-, & qu’ainfi 
fa fureur l ’ait porté jufques àexterminer non feule
ment ces perfonnes établies pour luy rendre le culte 
fuprême qui luy eil deu,mais à détruire jufques dans 
fes fpndemens le lieu qu’il leur avoit donné pour 
leur demeure.

Abiathar échapé ieul de cét horrible carnage s’en 
alla trouver David, &  luy rapporta de quelle forte 
la chofe s’eftoit paifée. Il n’enfut point furpris, par
ce que Doeg s’eftant trouvé prefent lors qu’il avoit 
parlé à Abimelech, il avoir bien jugé qu’il ne per- 
droit pas cette occafion de calomnier ce Souverain 
Sacrificateur : mais il fut tres-fenfiblement touché 
d’y avoir donné fujet, &  pria Abiathar de demeu
rer auprès deluy, puis qu’il ne pouvoir eftre ailleurs 
en plus grande feureté.

Il apprit en même temps que les Philiftins étoient 
entrez dans le territoire de Ceïla & y faifoient 
un grand dégaft. Il refolut de les attacher : mais il 
confulta auparavant Samuel pour fçavoir fi Dieu 
l ’auroir agréable ; & le Prophète l’afliira que Dieu 
luy donneroit la viéloire. 11 les chargea auiïi-toft, 
en rua plufieurs, fit un riche butin, &  entra dans 
Ceïla pour donner efcorte aux habitans jufques à ce 
qu’ils euflent amené tous leurs grains dans leur vil
le. Comme une grande aétion ne fçauroit eftre ca
chée , le bruit de celle-cy fe répandit incontinent de 
tous coftez & alla jufques au Roy Saüi. Il eut gran
de joye d’apprendre que David s’eftoit enfermé 
dans une place, s'imaginant quec’eftoit une mar
que que Dieu le vouloit livrer entre fes mains. Il 
commanda des gens de guerre pour l ’aller aflïe- 
g er, avec ordre de ne point lever le fiege que l’on

n’euft

3 f i  Hi s t o i r e  des Juifs.
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n’euft emporté la ville ,  &  .pris & tué David. Mais 
Dieu révéla à David qu’il eftoit perdu s’il ne fe reti
roir promptement, parce que les habitans de C e ïla . 
le remettraient entre les mains du Roy pour faire 
leur paix. Ainfi il s’en alla avec fes quatre cens hom
mes dans le defert fur une colline nommée Hachila 3 , 
& Saiil manqua fon entreprife. David paffa de ce 
defert dans le territoire de Ziph en un lieu nommé 
Cen. Jonathas l’y alla trouver pour l ’etnbraifer 8c. 
l'entretenir. Il l’exhorta de bien eiperer pour l ’a
venir nonobftant fes malheurs prefens , l ’aiiura qu’i l . 
regneroit fur tout le Peuple; & luy dit qu’il ne de
voir pas s’étonner que pour parvenir à ce comble, 
d’honneur il luy faluft Îouftrir de grands travaux.. 
Ils renouvelèrent enfuite avec ferment les protefta- 
tions de lçur amitié, en prirent Dieu à témoin, fi
rent des imprécations contre celuy qui y manque
rait , & Jonathas s’en retourna après avoir donné à 
David cette confolation dans fes malheurs... Les ha
bitans de Ziph j pour s’acquérir du mérité auprès d e . 
Saiil, ne manquèrent pas de luy donner avis que.: 
David eftoit proche de leur ville , &  l ’affiirerent. 
qu’ils feroient tout ce qu’ils pou rroient pour le met
tre entre fes mains ; à quoy il feroit aifé de réiiffir s’il 
envoyoit faifir quelques paffages par où il pourrait 
sèchaper, & s’avançoit luy-mefme avec des trou
pes. Saiil loua leur fidelité, 8c témoigna leur fçavoir 
beaucoup de gré de ce fervice, &  leur promit de le  
reconnoiftre.il leur envoya enfuite des gens de guer
re pour chercher David dans les lieux du defert les 
plus cachez, & les affura que luy-mefme les fui Vraie 
bien-toit en perfonne. Les Zepheniens fervirent de 
guides à fes troupes, &  n’oublierent rien de ce qui 
dependoit d’eux pour plaire à Saiil. Ainfi ces mé
dians qui n’avoiënt qu’à demeurer dans le fîience 
pour fauver un homme non feulement tres-inno- 
centj mais tres-vertueux, firent par intereft & par

fia-
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flaterie tout ce qu’ils purent pour le livrer à fon en*- 
nem i& le faire mourir. Mais Dieu ne permit pas que 
l t  fuccés répondift à leur mauvaife volonté. Car 
David en ayant efté averti & que le Roy s’appro- 
ch oit, abandonna ces détroits où il s’eftok retiré , Si 
s’en alla à la grande roche qufeft dans le defert de Si» 
mon. Sai.il le pourfuivit : arriva à l ’autre cofté de la 
roche: le fit environner de toutes pans ,&  l’auroit 
pris, fans l’avis qu’il receut que les Philiftins eftoient 
entrez, dans fon pais. Mais il jugea plus ¿propos de 
repouffer ces ennemis publics & fi redoutables, que 
de leur îailfer fon Royaume en proye, en s’opiniâ
trant à pourfuivre un.ennemi particulierSt qu’il n’a- 
voit

j f4  Hi s t o i r e  d e s  Juifs,-

ce moyen d un pei 
retira dans le détroit d’Engaddi.-

Saül en eut avis, & n’eut pasplûtoft repouffé les 
Philiftins qu’il, prit trois nulle hommes choifis fur 
toutes fes troupes,& marcha vers ce lieu-là. Comme 
il y arrivoit,quelque neceffué dont il fe trouva pref- 
fé le fit entrer feul dans une caverne tres-ipacieufe & 
tres-profonde ©ù David s’eftoit caché avec tous fes 
gens. L ’un d’entre-eux reconnut- le Roy , & alla 
promtement dire à David ,-que Dieu luy o ¡Troie l ’oc» 
cafion du monde la plus favorable pour fe venger de 
fon ennemi, & fe garantir pour jamais de fon injufte 
perfecution en luy faifant perdre la vie. David au lieu 
defuivrece eonfdl crut par unfentiment plein de 
pieté, qu’il ne pouvoit fans oftenfer Dieu donner la 
mort à ce luy qu’il avait établi Roy , ^  qui en cette 
qualité eftoif fon Seigneur & fon- maiftre, puis que 
quelque méchans que foient nos ennemis, Stquoy 
qu’ils faifentpour nous perdre-, on-n-e doit jamais 
rendre le mal pour le mal.Ainfiil fe contenta de cou
per un morceau du manteau de Saülj &  lors qu’il 
fortic delà caverne il le fuivit, & éleva lavoix. Sait! 
&  reconnut,.&fe tourna. Alors-David fe profterna

de»-



ievant luyfelon la coûnmie ,&  iuydit: Eft-il jufte, <c 
Sire, que vous ajoûtiezfby à des calomniateurs q u icc 
vous trompent , &  que vous entriez en défiance£C 
de ceux qui vous font les plus afïèétionnez &  les plus «  
fîdclles ; & ne devriez-vous pas pltkoft juger des «• 
uns & des, autres par leurs a&ions ? Les paroles «■  
peuvent tromper ; mais les aétions font voir ce que £< 
l’on a dans le fond de Lame. Voftre Majefté vient « 
de connoiftre par des, effets la malice: de ceux qui £c 
m’accufent fans cefle auprès d’elle d’avoir tant de ce 
mauvais deffeinsaufquels je n’ay jamais feulement cc- 
penféj & que je ne pour rois ex ecuter quand mefme ££ 
lelesaurois. Cependant iis ont porté Voftre Majefté <c 
à employer toutes fortes de moyens pour me perdre. cc 
Mais puis que vous voyez , Sire , combien la creance <e 
que j’euffe entrepris contre voftre perfônne- eft m a i£C 
fpndée, je vousfupplie de.confiderer fi vous pour*£C 
riez fans attirer fur vous la coieredeDieu continuer fC 
à vouloir procurer la mort d’un homme qui ayantte 
pu aujourd’huy vous ofter la viem’auroit pas perdu-tf 
cette occafîbn de fe venger &  de procurer Îafeure- cc 
té,, s’il avoir efté voftre ennemy. C arilm ’euftefté ce 
àuffi facile de vous., tuer que de couper ce morceau cc 
de voftre manteau que vous voyez encre mes m ains.tc 
Mais quelque jufte que foit mon refleuri ment je l ’ay <f 
retenu : au lieu que vous vous laifTez emporter à 
voftre haine quelque in jufte qu’elle foit. Dieu nous 
jugera. Sire, l ’un & l ’autre, &  condamnera celu yte 
de nous deux qui fé trou vera coupable. tc-

Saül étonné du péril qu’iravoit couru, & ne pou
vant allez admirer la vertu &Ta.generofîcé, de Da* 
vid, jetta un profond ioûpir : & "ce ioiipir tira des ]ar
mes des yeux de David. Saul touché d’une fî extrê
me bonté : C ’eft à moy à pleurer &  non pas à vo u s,te 
my dit-il, puis qu’aprés avoir receu de. vous tantcc 
de fervices je vous ay fi cruellement perfecuté. ee- 
fous avez fait, voir aujourd’huy que vous eftes utriC;
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qui au lieu d’ofter la vie à leurs ennemis lors qu’ils 
les trou voient à leur avantage, faifoient gloire de 
leur pardonner. Ainfi je ne doute plus que Dieu ne 
veuille vous mettre, la couronne fur la telle pour 
vous faire regner furtout fon Peuple: & je vous 
demande de me promettre avec ferment 3 qu’au lieu 

3i de détruire alors ma famille vous prendrez foin de la 
„  conferver iàns vous fouvenir des maux que je vous 

ay faits. David le lûy promit  ̂le luy jura : & après ils 
fe feparerent. Saül s’en retourna enfon Royaume., Se 
David sien alla au détroit des Mailiciens.

248.
ï .  Rois

H 9 -

' La mort du Prophere.Samuêl -arriva encemefme. 
temps. Et comme tout le Peuple l’avoir extrême
ment honoré à caufe de fon éminente vertu , il ne fe 
peut rien ajouter aux témoignages d’afïeétîon qu’il 
rendit à ià mémoire. Car après l ’avoir enterré avec 
grande magnificence à Ramath qui eiloit le lieu où 
il eiloit né, ils le pleurèrent durant fort long-temps. 
Et ce n’eftoit pas feulement un deuil public ; mais 
chacun le regrettoit en particulier comme s’il luy 
euftefté proche j parce qu’outre fon amour pour la 
juitice, là bonté, eiloit fi extraordinaire qu’elle Fa- 
voit rendu tres-cheri dè Dieu. Il avoir depuis la mort 
d ’Eli Grand Sacrificateur gouverné feul tout le P eu 
ple durant douze-ans , Sc en avoit vécu dix-huit 
depuis le régné de Saü l..

Un homme du pais des Zepheniens nommé 
N  a b  a l  demeuroitencemefme.tempsdansla ville 
de Maon & eiloit fi riche, &  particulièrement en 
troupeaux , qu’il avoit trois mille moutons , & 
mille chevres. David défendit abfolument à fes gens 
de toucher à rien de ce qui luy appartenoit quelque 
befoin qu’ils en enflent ou fous quelque autre pré
texté que ce fu it, parce qu’il fçavoit que l ’on ne 
peut prendre le biend’autruy fins contrevenir aux 
©ammandemens de Dieu } &  qu’il croyoit qu’en

ufant.
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îîfant de la force il faifoir plaifir à un homme de bien 
qui meritoit qu’on l'obligeait. Mais Nabal eftoit un 
brutal, de mauvais naturel, &  fort mal-fàifant. Sa, 
'femme au contraire nommée, A b i g a ï  l eftoit fort, 
civile j fort habile j fort vertueufe., &  dé plus ex-r 
trémement belle. Lors que Nabal faifoit tondre fes 
moutons David envoya dix des liens .le iàlüer de fa 
part j luy fouhaiter toute forte.de proiperité durant 
plufîeurs années, & le prier de le vouloir affilier de 
quelque chofe pour la fubfîftance de fa troupe , puis. 
qu’il pouvoit apprendre des conduéteurs de fes trou
peaux,» que depuis le long-temps qu’il eftoit dans ce 
defertj non feulement ny luy ny les liens n’y avoient 
pas fait le moindre tort; mais qu’ils pouvoient dire 
au contraire les avoir confervez, &  qu’en l’obligeant 
ilobligeroit un homme fort reconnoilïânt. Cét ex
travagant au lieu de leur répondre, leur demanda qui 
eftoit ï)avid.Ils luy dirent que c’eftoit l ’un des fils de U t 
Jeffé. Q u o y, s’éc ria-t’i l , un fugitif qui fe cache d e c f 
peur de tomber entre les mains de fonmaiftre, fa it{£ 
l’audacieux &  le bravé.» Ges paroles li offenfantes ce' 
ayant efté rapportées à David le mirent en telle cole- 
rè,qu’il jura qu’avant que la nuit fuft paftèe il jexter? - 
mineroit Nabal avec toute la famille, ruxneroit là 
maifon, ôc dilïiperoit tout fon bien, puis que ne 
s’eftant pal"contenté de témoigner tant d’ingratitude 
de l’obligation qu’il luyavojt,  il avoiteu l’infolence 
de l’outrager de k  ipMe. Il laiflâ pour la garde de fo n , 
bagage deux cens hommes des fix cens qu’il avoit 

J alors, & partit avec le refte pour exécuter là reiblu- 
j don. Cependant un des bergers de Nabal qui s’eftoit 

trouvé prefent au difeours queion maiftre avoit te
nu , en avertit fa maiftrefle, luy en reprefenta là con
séquence, &  luy témoigna que David ny-les liens,

I n avoient jamais fait le moindre tort à leurs trou-.
| peaux. Auffi-toft Abigaïl fit charger quantité de 

provifions fur des afnes ; fans en rien dire à fon
| , mary.;



mary qui faifoit grande chere avec des perionnes de 
Ton humeur, alla au-dèvant de David. Elle le ren
contra dans une vallée, mit pied à terre aufli-toft 

a, qu’elle i’apperceut, fe profterna devant luy, &  lo r 
sq u 'e lle  en fut proche le fupplia de ne point prendre 
„  garde à ce quefon mary avoit dit,puis que le nom de~ 
,, Nabal qui fignifie en Hebreu un infenfé, ne luycon- 
„  venoit que trop; Elle luy dit enfuite qu’elle n’ettoit 
w pas preiente lors que fes gens eiloient venus le trou- 
,,  ver; & continua après de luy parler ences termes : Je 
„  vous conjure de nôus pardonner à tous deux, &  de 
„  coniiderer le fu jet que vous aurez de rendre grâces à 
„  Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir point trem- 
„  pé vos mains dans le fang, puis qu’en lesconfer vaut 
j, pures vous l ’engagerez à vous venger de vos enne- 
,, mis, & à faire tomber fur leur tefte le malheur qui 
M eftoit preft dè tomber fur celle de Nabal. J’avoüe 
,, que voftce colere contre luy eft jufteimais moderez- 
„  la s’il vous plaift pour l’amour de moy qui n’ay point 
„  de part à fa faute, puis quela bonté Si la clcmence 
3, font des vertus dignes d’un homme que Dieu delbine 
„  àregner un jour; & ayez la bonté, d’agréer ces pe- 
„  tits prefens que je vous offre. David reeeut fes pre* 
3, fens, St luy Répondit: C ’eftDieu qui vous a ame- 
33 née icy , & vous n’auriéz pas autrement ^eu la jour- 
3, née de demain: car j’avoîs juré d’exterminer cette 
3, nuit Nabal & toute fa famille, pour le punir de fon 
,, ingratitude & de l’outrage qu’il m'a fait.Il faut nean- 
„  moins que je luy pardonne en voftre confïdera- 
3, tion, puis que Dicuvous a iniplrèé de vous oppofer 
,,  à ma colere par vos prières : mais il n’évitera pas le 
3, ehaftiment qu’il a mérité, &perirapar quelque au~ 
33 tre voye. Abigail s’en retourna tres-confolée d’une 

réponiè fî favorable , St trouva fon mary II yvre 
qu’elle ne pût albrs luy rien dire. Mais le lende
main elle luy raconca tout ce qui s’eftoit paifé. La 
grandeur du péril-qu’il avoit couru l’effraya St le

trou?
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troubla de telle forte,qu’il devinrperclus de tout ion 
corps, & mourut dix jours après. David dit quand il 
le fceut, qu’il avoit receu la recompenfe qu’il meri- 
toit: Imia Dieu de n’avoir pas permis qu’il euft fouil
lé fes mains de fonfangj Ôc apprit par cét exemple 
qu’ayant fe,s yeux ouverts fur toutes les aftîonsdes 
hommes, il chaftie les m'échans, &  recompenfe les 
gens de bien. La vertu & la fageffe d’Abigaïl jointes 
à fa grande beauté, avoient donné à David tanrd’e- 
ftime de d’inclination pour e lle , que la voyant veu
ve il luy manda qu’il la vouloit époufer. Elle répon
dit, qu’elle n’eftoit pas digne de balfer fespieds, vint 
Je trouver en bon équipage , & iirépoufa. Il avoit 
déjà une autre femme nommée A c h i n o a n  qui eftoît 
de la ville d’Âbizar. Et quant à M ich ol, Saul 
l’avoit donnée en mariage à Ph a itiel  fils de Laïs 
qui eftoît de la ville de Jefraèl.

Peu de temps après quelques Ziphenîens donne- 2 jo» 
rent avis à Saüî que David eftoit revenu en leur pais, 1. Rois 
& que s’il vouloit les aiïïfter ilslepourroient pren- z6. 
dre. Il fe mit auifi-toft en campagne avec trois mille 
hommes de guerre, èc campa ce mefme jour à Sicel- 
le. David averti de la marche envoya des eipions 
pour le reconnoiftre : &  ils luy firent cerapporr. Il 
partit la nuit accompagné feulement d’Abifaï &  
ÜAckimelech Cheléen , de entra dans le camp de 
Satil: il y trouva tous les foldats endorm is,& Abner 
mefme leur General. Il pafla jufques dans la rente 
duRoyquidormoitauiïi, St prit au chevet de fon 
lit fon javelot. Abifai vouloit le tuer j mais il luy 
retint le bras 5e l ’en empefeha, diiànt que quelque 
méchant que fuit Saril, on ne pouvoir iàns crime 
entreprendre fur la vie d’un Roy établi de D ieu, &  
que c’eftoit à Dieu mefme à le punir lors qu’il 
eonnoiftroit qu’il en feroit temps. Ainfî il le 
contenta d’emporter fon javelot &  un vafe qui 
eftoit auprès de luy afin qu’il ne püft douter

quvl
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cju'il n’avoit tenu qu’à luyqu’iln e  l ’eufttué: &Tc 
confiant en'l’obfcurité de la nuit &  en fon courage, 
îl fortic du camp comme il y eftoit entré, fans que 
perionne s’en apperceuft. Après avoir repaiTé le 
torrent il monta iurlamontagne d’où tout le camp 
de Saül le pouvoir entendre, &  cria fi-haut en ap
pelant Abner que ce bruit l’éveilla &tous les iol- 
dats. Abner demanda qui eftoit celuy qui-l’appelloiiu 
C ’eft, répondit David , le fils de Jeffé que vous 
avez chaflé. Mais comment eft-ce donc que vous 
qui eftes fi brave &  en plus grand honneur que nul 
autre auprès du Roy , avez fi peu de foin de le 
garder , que vous dormez au lieu de veiller à la 
confervation de fa perfonne ? Et pouvez-vous defa- 

s vouer d’eftre coupable d’un crime capital pour 
avoir efté fi négligent de ne vouseftre point apper- 
ceu que quelques-uns des miens font entrez dans vo- 

,5J ftre camp, &  jufques dans la propre rente du Roy ? 
Voyez ce que ion javelot &  ion vafe font devenus, 
& jugez par là fi vous avez fait bonne garde. Saül re
connut la voix de David, & voyant que par la né
gligence desile-nsil luyauroitefté facile de le tuer, 
ians que l ’on euft pûle trouver étrange après le fu jet 
qu’il lu-y en avoir donné, ilconfeilaluyeftrerede- 

si vable de la vie, & luy dît qu’il luy permettoit de re- 
33 tourner chez luy en toute aiTurance, puis qu’il ne 

pouvoit plus douter de fon affeéiion &c de fa fidelité 
-U3 après qu’il luy avoit diverfes fois fauve la vie lors 
3» il U ^ auroit pülaluy faire perdre pour fe vanger de 
_ ce qu’au lieu de reconnoi/hre tant deferviees qu’il 

luy ̂ voit rendus 5 iîTavoit exilé ? privé delà confola- 
^on d’eftre avec fes proches,, Scperfecuré juiquesà 
le réduire aux dernieres extrémitez. David manda 
enfuite qu’on vinft reprendre le javelot & le vafe du 
R o y , & prorefta que Dieu 3 quifçavoitqu’ilauroit 
pu le tuer s’il avoit vo^iluj feroit le juge de leurs 
«étions»

V w
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Yôîla de quelle forté David fauva une fécondé 2-f I 
fois la vie à Saul.- &  ne voulantpas demeurer davan- x.Ha 
tâcre en ce païs de crainte de tomber enfin entre fes 2 t„ 
mains, il refolut du confentement de tousceux q ui 
e f t o ie n t  avec luy depaiTerdansles terres des Phili
ppins. Achis Roy de Geth qui eftoit l’une des cinq 
villes de cette nation , le receut favorablement , 8c 
Saiil ne penfa plus à rien entreprendre contre luy 
voyant combien illu y  avoit mal réüiîi, & qu’il avoir 
couru luy-mefme une tres-grande fortune. David

de luy donner quelque lieu à la campagne. I llu y  
donna unebourgade nommée Zîceleg, qu’il prit en 
telle affeétion que depuis eftre parvenu à la couron
ne il Tacheta pour l ’avoir en propre. Il y demeura 
alors durant quatre mois vingt jours 9 &  pendant 
ce temps il faifoic fecretement de continuelles cour» 
les furlés terres des Gèrufiens, des Gerfiens , 8c des 
Amalecites, qui eftoient des peuples voifins des Phi* 

s, Scenamenoït quantité de chevaux, de cha
meaux, Sc de beftall: mais il ne prenoit point de 
prifonniers, de peur que le Roynedécouvrift fur 
qui il faifoit ces prifes dont il luy envoyoit une par-
tiP. Pi" r*nf-

coite du Midy : ce que ce Prince croyoit d’autant 
plus facilement qu’il defiroit qu’il fuit véritable, 
pmce que David,en traitant comme ennemis ceux 
le fon propre pai s fe met toit hors d’eftat d’ofer 
pma;s y retourner j &  qu’ainfi ri efperoîc de pou- * 
joir toujours le retenir auprès de lu y , &  s’en 
wvir utilement.

En ce mefme tempsles Philîftins refolurent de fai- 2| * f  
 ̂la guerre aux liraëlites j & le Roy Achis don- L‘̂ ° -  

® rendez-vous à imités fes troupes dans la ville de - 
wngam, où il manda à David dé fe trouver avec

les



.les lîx cens hommes qu’il avoir. Il répondit qu’il lu» 
obeïioit avec joye pour luy témoigner fa reconnoif. 
fance des obligations dont il luy eftoit redevable} & 
le  Roy luy „promit que s’il demeuroit vidorieux, il 
recompenferoitfesfervices par de grands honneurs, 
.& leferoitCapitaine de fes gardes.

3jgz H i s t o i r e  d e s  J u i ï  s.

C h a p i t r e  X V.
s

S a u l  f i  v o y a n t a b a n d o n n e d e  D ie u  d a n s la  guerre contre \ 
les P h i l i f i i n s , to n  f u i t e  p a r  u n e M a g icien n e  V ombre de ] 

■ Sam uel) q u i lu y  p r é d it  q i f  i l  f e r d r o it  la  b a t utile  ̂  

q u 'i l  y fe r a it  tu é  a v e c  f i s  f i l s # A c h i s  l 'u n  des Rois \ 

des P h ili f i in s  m ena D a v i d  a v e c  ¿uy pour f i  trouver | 
a u  com bat : m a is les a u tres P r im e s  F  obligent de le 1 
ren v o y er a Ziceleg* I l  tr o u v e  q u e les A m d e c ite s j 
V a v  oient p i l lé  &  brûlé* i l  les p o u r  f u i t  les ta ilk I
en  pièces* S a u l p e r d  la  b a t a ille* f f o n a t  has &  deux 1 
a u tres d e  fe s  f i ls  y f i n i  tu ez, * lwy Jfort b ie f  h  1
J l oblige u n  A t h d e c i i e  à  le  tu e r* B elle  aélion d e i  

ceu x  de J a b e z  d e G a la a d  p o u r  r a v o ir  les corps de 1 
ces P r im e s• I

SAül ayant appris que les Philiftins eftoient avan-j 
cez juiques a Sunam marcha contre eux avec fon 

armée, ôc fe campa vis-à-vis de la leur auprès de la 
montagne de Gelboé : mais lors qu’il vit qu’il 
eftoient incomparablement plus forts queluyiiien 
tit fon cœur s’étonner, &  il pria les Prophètes d
/* a  f i  11 *- a i  * . . 1  /*_ „ » î i .  1J f . r a «  o t ' i  an

iîlence redoubla fa crainte : il fe crût abandonné d 
luy : fon courage s’abattit, &  il refolut dans ce trou 
ble d’ayoir recours à la magie: mais il avoir cha 
fé de fon Royaume tous les Devins , les Magicien 
les Enchanteurs , &  autres fortes de gens qui 
mènent de prédire l ’avenir ; &  ainft ne fçueha.



en trouver, il commanda qu’on s’enquift s’il n’eis 
eftoit point reité quelqu’un dé ceux qui font revenir 
par leurs charmes les âmes des morts pour lés intér- 
rô er 8c apprendre d’ellesleschofes futures. Un des 
fens luy dit qu’jl y avoit en la ville d’Endor une 
femme qui pourroit fatisfaire à fondelïr. Auffi-toft 
fans en parler à qui que ce fa it , i ls ’en alla travefti 
& accompagné de deux perfonnes feulement trou
ver cette femme, la  pria de luy prédire ce qui devoit 
luy arri ver 3 & de faire revenir pour cefujet fam é 
d’un mort qu’il luy nommeroit. Elle luy répondit 
qu’elle ne le pouvoit 3 parce que le Roy avoit défen
du abfolument par un édit de fe iervir de ces fortes 
de prédirions j &  qu’elle le prioit que ne luy ayant 
jamais fait de m al, il ne luy tendift pas ce piege pour 
la faire tomber dans une faute qui iüycoûteroit la 
vie. Saul lùyprom it&  luy jura que qui que ce fuit 
nelefçauroit, &  qu’elle ne couroit aucune fortu
ne : ce ferment la raffina j &  il luy dit de faire re
venir l’ame de Samuel. Comme elle ne fçavoit 
qui eftoit Samuel, elle obéit fans difficulté : mais 
lors que fon fantôme vint à paroiftre, je ne fçay 
quoy de divin qu’elle y  remarqua, la farprit & la 
troubla. Elle fè tourna vers Saiil3&  luy dit : N ’eftes- K 
vous pas le Roy Saul? (car elle l ’avoit feeu de c e ce 
fantôme.) Il luy répondit qu’il l ’eftoitj ôcluycom -cc 
manda de luy dire d’où procedoit ce grand trouble ce 
°ùi|là voyoit. C ’eftj luy repartit-elle, q u e jev o y cc 
venir à moy un homme qui paroift tout divin. <c 
Qfie-lâge a-t’il j répondit Saüij •& Comment eft-il cc 
velhi ? Il patroift, repliqua-t’elle } un vieillard cc 
|tres-venerable s Sc il eft reveftu d’un habit Sacer-cf 
potal. Alors Saül ne douta point que ce ne fuftcc 
bamuël, &  ü  fe profterna devant luy juiques en {c 
'r[,e‘ , L’ombre luy demanda pourquoy il l'avoircc 
T“gé à revenir de l ’autre monde. La neceffité cc 
fy  a contraint j luy répondit-il, parce qu’eftantcc 

•%?. Tom. l. R  atta-
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' attaqué pair une tres-puiiTante armée je me trouve 

abandonné du fecours de Dieu , qui ne veut nypar 
fesProphètes, ny par des fonges m’inftruire de ce 
qui me doit, arriver : &  ainfî il ne me relie qued’a- 
voir recours à*vous qui m’avez toujours témoigné 
tant d’afteélion. Samuel qui fçavoit que le temps 
de la mort de Saül ëilpit venu , luydit: Connoiffant 
comme vous faites que Dieu vous a abandonné, 

, c’eft en vain que vous vous enquerezdemoy de ce 
qui doit vous arriver : mais puis que vous le voulez 
fçavoir, fçachez que David régnera : qu’ il finira 

,,  heureufement cette guerre ; &  que pour punition 
de n’avoir pas exécuté les ordres que je vous avois 
donnez de la part de Dieu après avoir vaincu les

33
33
33

Amalecites, voilre armée fera demain défaite, & 
vous perdrez la couronne , la v ie , & vos enfans 
dans cette bataille. Ges paroles glacèrent le cœur de 
Saül, §d l tomba en foibleiTe, ioit par l’excès de fa 
douleur, ou parce qu’ilyavoitpreique deux jours 
qu’il n’avoit mangé. Cette femme le pria de vou
loir prendre quelque nourriture pour recouvrer 
fes forces , Sc pouvoir retourner à fon armée. Il 
le refufa : &  elle l ’en- prefla encore , difant qu’el
le ne luy demandoit point d’autre recompenfe d’a
voir hazardé fa vie pour faire ce qu’il defîroit 
avant que de fçavoir qu’elle ne couroit point de 
fortune, puis que c’eftoit le Roy luy-mefme qui 
luy faifoit ce commandement. Enfin Saül ne pou
vant refiiler à fes inftantes prières, luy dit qu’il 
mangerait donc quelque chofe. Auffi-toft elle tua 
un veau en quoy confiftoit tout fon bien, l’appre- 
ita , le luy fervit & à fes gens ; & Saül s’en retour-, 
na cette mefme nuit à fon armée. Je ne fçaurois. 
à ce propos aiïèz admirer la bonté de cette fem
m e, qui n’ayant jamais auparavant veu le Roy; 
au lieu d’avoir du reifentiment de ce qu’il l’avoi
réduite à une £ grande pauvreté par la défeniî

J’exer



d’exercer Part qui luy donnok moyen de gagner ià 
vie, eut tant de compaffion de íbn malheur , qu’ci- 
le ne fe contenta pas de le confoler, mais luy donna - 
tout ce qu’elle avoit, fans en prétendre de recoin- 
penfe &  fans pouvoir jie n  efperer de lu y , fçachant 
qu’il mourroit le lendemain. En quoy elle eft d’au
tant plus louable que les hommes ne font naturelle
ment .portez à faire du bien qu’à ceux dont ils peu
vent en recevoir : de ainfi elle nous donne un bel 
exemple d’aiïifter fans intereft ceux qui ont be- 
foin de noftre fecours, puis que c ’eft une generoiîté 
fî agréable à D ieu, que rien ne peut davantage le 
porter à nous traiter favorablement. J’eftîme de
voir joindre une autre reflexion à celle-cy, qui 
pourra eftre utile à tout le monde, &  particulière
ment aux Rois , aux Princes, aux Grands ,  aux 
Magiftracs, auxautresperfonnes conftituées en di
gnité , & à tous ceux qui dans quelque condition 
qu’ils foient ontl’amegrande & élevée, afin de les 
enflammer de telle forte de l ’amour de la vertu, 
qu’ün’y aitpoint de travaux qu’ils n’embraiTent,ny. 
de périls qu’ils ne méprifentj &  mefme la m ort, 
pour acquérir une réputation immortelle en don
nant leur vie pour le fervice de leur patrie. C ’eft 
ce que nous voyons que fit Saül : puis qu’encore 
que Samuel i’euit averti qu’il feroit tué avec íes fils 
dans la bataille , il aima mieux perdre la vie que 
de faire une aftion indigne d’un Roy pour la con- 
ferver en abandonnant Ion armée, qui auroit efté 
comme la livrer entre les mains de íes ennemis. 
Ainiî il ne délibéra pas de s’expofer Scfesenfansà 
une mort aifurée : mais il eftima qu’ils ièroient 
beaucoup plus heureux de finir glorieuièment leurs 
jours avec luy en combattant pour le falut de i ’E- 

) & de mériter de vivre â jamais dans la me- 
nioire de la pofterité, que de furvivre â leur mal- 
neur 3 & ne tenir plus aucun rang ny eflre en

R i  a»-
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aucuneconfideration dans le monde. Je ne fçau- 
rois donc coniiderer ce Prince que comme ayant 
eftéen cela fort jufte, fort iàge, & tçps-genereux. 
Et ii quelques autres ont fait avant luy ou font 
à  l ’avenir la meime chofe, il n’y a point d’éloges 
dont ils ne foient dignes. Car encore que ceux qui 
font la guerre-dans l’efperance d’en revenir vifto* 
rieux méritent que les Hiftoriens louent leurs gran
des & mémorables adions, il me femble que ceux- 
là fe-üls doivent paffer pour eftre arrivez au plus 
haut point de la valeur, "qui à l ’imitation de Saül 
preferent de telle forte leur honneur à leur vie,qu’ils 
méprifent des périls certains 8c inévitables. Rien 
n’eft plus ordinaire que de s’engager dans ceux dont 
l ’évenement eft douteux, & dont fi on a la fortune 
favorable on peut rapporter de grands avantages* 
Mais de ne pouvoir rien fe promettre que de fu- 
nette : eftre mefme alluré que l ’on perdra la vie 
dans le combat ; &  aller avec un courage intrépide 
affronter la mort-: c’cft ce que l ’on peut nommer 
le comble de la generofîté & de la vaillance. Or 
c ’eft ce qu’a fait admirablement Saül : c’eft l’exem
ple qu’il a donné à tous ceux qui défirent d’éterni- 
1er leur mémoire par la gloire de leurs adions ; mais 
principalement aux Rois , à  qui l ’éminence de 
leur condition non feulement ne permet pas d’a
bandonner Je foin de leurs peuples j mais les rend 
dignes de blafme s’ils n’ont pour eux qu’une af
fection médiocre. Je pourrois dire beaucoup da
vantage à la louange de Saül , n’eftoit que pour 
n’eftrepas trop long il me faut reprendre la fuite de 
mon difcours*

1J4. Les Rois 3 & les Princes desPhijiftinsayant com- 
ï Rois me nous Pavons veu raffemblé toutes leurs forces 3 
zp* Àchis Roy de Geth arriva le dernier avec les fîennes 

accompagné de David ôc des fîx cens hommes de
fa nation* Ces autres Princes demandèrent à Achh

qui
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qui avoit amené là ces Ifraëlites? Il leur répondit 
que-c’eftoit David , qui pour éviter la colere de 
Saül eftoit venu le trouver, & qu i pourluytém oi
gner fa reconnoiiiànce de l ’avoir receu dans fort 
Eftat, & fe venger en mefme temps de Saül-, s’eiloit 
offert à le fervir dans cette guerre. Ces Princes n’ap- 
prouverent point de fe confier à un homme dont la 
fidelité leur devoit eitre fufpeéte, & qui pour fe ré
concilier avec Saül pourroit dans cette occafîon 
tourner fes armes contre eux,. &  leur faire beaucoup 
de mal comme il leur- en avoir déjà fait, puis que 
c’eftoit ce mefme David que les filles des Hebreux 
publioient dans leurs chaulons avoir tué un fi grand 
nombre de Philiftins ; & qu’ainfi ils luyconfeilloient 
de le renvoyer. Achis fe rendit à leur fenriment, fit 
venir David, & luy dit: La eonnoifîànce que j’ay cC 
de voftre. valeur &  de voftre fidelité m’avoir fa itcf 
defirer de vous employer dans cette guerre» Mais les ft 
autres Princes &  les Chefs de l ’armée ne l ’approu- cc 
vent pas. C ’eft pourquoy encore que je ne me défie IC 
point de vous, & que je vous conferve toujours la ci 
mefme afïeéh’o n , je defire que vous vous en retour-iC 
niez au lieu que je vous ay donné, afin de vous bp- tc 
pofer aux courfes que les ennemis pourroient faire tc 
de ce collé-là : en quoy vous ne- me rendrez pas Ci 
un moindre fervice que fi vous combattiez icy cc 
avec nous. David obéit , &  trouva à fon re- cc 
tour que les Amalecites pour profiter de l’occa- 1 • 
fîon de l’éloignement du Roy Achis avec toutes 3° 
tes forces, avoient pris Ziceleg, l ’avoient hrulé,
& emmené toutes les femmes & les enfans avec 
tout le butin qu’ils y avoient fait & dans le pais 
dalentour. Une fi grande affliction & fi furpre- 
nante toucha fi vivement David , qu’il déchira fes 
habits& s’abandonna à la douleur. Ses ibldats de 
hur collé furent dans un tel deièfpoîr d’avoir perdu 
toutes ehofes avec leurs femmes & leurs enfans,

r  s quc



que rejetrant fur luy la caufe de leur malheur ils'fu
rent prefts de le lapider. Mais lors qu’il fut revenu à I 
luy il éleva fon eiprit à D ieu, & pria Abiathar le 1 
Grand Sacrificateur de fe reveftir de l ’Ephod pour 1
demander à Dieu , fi en cas qu’il pourfuiviit les 
Amalecites il les pourroit joindre , &  s’il l’affifte- 
roit pour fe venger d’eux &  recouvrer les femmes 
&  les enfans qu’ils emmenoient. Abiathar ayant | 
fait ce qu’il defiroit luy commanda de la part de I 
Dieu de les pourfuivre. Il ne perdit point de temps; I 
&  quand il fut arrivé au torrent de Bezor il trouva | 
Un Egyptien qui eftoit fi foible qu’il n’en pouvoir i  
plus , parce qu’il y  avoit trois jours qu’il n’avoit 1 
mangé. Il luy en fit donner ; ôc lors qu’il eut repris 1 
iesforces il luy demanda d’oü il eftoit. Ilrépondit i  
qu’il eftoit Egyptien , Ôc que ion maiftre l’avoit 
laîiïe, parce qu’eftant malade il ne pouvoir le lui*- j 
vre dans la retraite que faifoient les Amalecites I 
après avoir faccagé &  brûlé Ziceleg. David prit \ 
cét homme pour le guider, & joignitpar ce moyen * 
les ennemis. Comme ils ne le dèfioient de rien & j 
qu’ils eftoient dans la joye d’un fi grand butin, il f. 
les trouva au milieu du vin Ôc de la bonne chere. \ 
Les uns eftoient y vres ôc couchez endormis par ter- J 
re ; les autres avoient déjà tant beu qu’ils eftoient 1  
prefts de les lui vre : &  les autres avoient encore le « 
verre à la main. Ainfi n’eftant pas en eftat de fe dé- m 
fendre, & ceux qui purent prendre les armes fe i  
trouvant auffi-toft aceablezpar leslfraelites, il en ■  
fut tué un fi grand nombre, qu’à peine fefauva-t’il m 
quatre cens hommes : car la tuerie dura depuis le ■  
difner jufques au foir. 1

Lors qu’enfuite d’un fi heureux fuccés qui fit re- I  
couvrer à David &  aux fiens non feulement leurs 1  
femmes & leurs enfans, mais tout le butin que les I  
Amalecites emmenoient, ils furent retournez au ■  
lieu ou ils avoient laiffé deux cens des leurs pour ■

H i s t o i r e  des J ui f s .
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garder le bagage , les quatre cens qui avoient ac
compagné David juiques à la fin de cette expédi
tion refuferent de leur faire part du butin ,  8c vou- 
loient qu’ils fe contentaiTentderecouvrer leurs fènp. 
mes Sc leurs-enfans , difant que c’eftoit manque de 
cceur qu’ils eftoient demeurez derrière. David con
damna leur M/uftice, ôc déclara que Dieu leur ayant 
fait obtenir cét avantage, ceux qui ne s’eftoient pu 
trouver au combat parce qu’ils avoient eu ordre de 
demeurer pour la garde du bagage ,  dévoient par
tager également avec eux: ôc ce jugement fi équi
table a depuis pafféparmy nous pour une loy qui a 
toujours cité obfervee. David après ion retour à 
Ziceleg envoya à fes proches ôc à fes amis dans la 
Tribu dejuda une partie des dépouilles des Amale- 
cires.
• Cependant la bataille fe donna entre les Ifraë- 
lites Sc les Philiftins, &  fut très opiniaftrée départ 
& d’autre. Mais enfin l’avanrage tourna du cofté 
des Philiftins : Sc alors Saiil! &  les fils qui eftoient 
les plus avant engagez dans le combat ne voyant 
plus d’eiperance de remporter la viétoire, ne pen
fer en t qu’à mourir glorieufemenc. Us firent des 
aillons de valeur n extraordinaires qu’ils attirè
rent fur eux toutes les forces des ennemis J &  après 
en avoir tué un grand nombre ils furent enfin acca
blez par leur multitude. Jonathas, & Aminadab ,  
Sc Melehiia fes deux freres demeurèrent fur la pla
ce, & leur mort fit entièrement perdre cœur aux 
Ifraëütes : ils prirent la fuite > & les Philiftins 
en firent un grand carnage. Saiil fe retira en bon 
ordre avec ce qu’il pût rallier. Les ennemis envoyè
rent après eux grand nombre d’archers ôc d’arba- 
leÛriers qui les tuërent prefque tous à coups de 
dards & de flèches: & Saiil luy-mefnicaprès avoir 
encore fait roue ce que' l ’on peut s’imaginer de 
“ "s courageux , fe trouva fi percé de coups, que
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voulant mourir fine luy reftapàs gflez de force pour 
fe tuer* Il commanda à fon Ecuyer de luy gaffer fon 
épée à travers le corps pour l’empefcher de tomber 
vivant en la puiifance des ennemis : & voyant qu'il 
mes y pouvoir refoudre, il. mit la pqinte.de fon ép̂ e 
contre fon eftomac, & fit tout ce qu’il put pour la 
faire entrer ; mais fa foiblefle eftoit ii grande que 
fes efforts furent inutiles. Alors voyant un jeune 
homme prés, de lny U luy, démoda qui il eftoit : à 
quoy ayant répondu qu’il  eftoit Amalecite s il le 
pria de le tuer , parce qu’il ne luy reftoit pas allez de 
force pour fe tuer luy-ineime, & qu'il ne vouloir 
pas tomber vivant entre les mains de fes ennemis. 
■H luy obéit > luy ofta enfuite fes braffelets d’or 
êc ion diadème.,. &  s’enfuit le plus viftequ'il put. 
Lors que i ’Hcuyer de Saul vit fon maiftre mort 
11 fe tua luy-mefine }. êc tous les foldats de fa

montagne. de Gel-

. Leslfraélltes qui demeuroientdans la vallée qui 
eft au-delà du Jourdain ayant appris la perte de h 
bara'lle & la mort del Saul & dé fes fils, fe retirc- 
.rent dans les lieux forts, &. abandonnerait les vil
les qu’ils habitoient dans la plaine,dont les Philiftin? 
s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les victo
rieux en dépouillant les morts reconnurent les corps 
de Saiil & de fes fils. Ils leur coupèrent la telle 5 
&  après avoir fait fçavoir leur mort dans tout leur 
pais , & confacré leurs armes dans le Temple 
d’Aftaroth leur faux Dieu, ils pendirent leurs corps 
à des. gibets auprès de la ville de Ëethfan qu’on 
nomme au jourd’huy Scythopolis. Ceux de Jabez de 
Galaad témoignèrent en cette occafion la, grandeur 
de leur courage : car dans Pindignarioaquils con- 
ceurent de voir que non feulement on privolt de 
fi grands ¿rinces des honneurs de la fepulrurc.,

’ H xstoi ke* des . Jui fs,
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mais qu’on les traitoit avec tant .d’ignominie , les 
plus braves d ’entre-eux marchèrent toute la nuit ,  
allèrent détacher ces corps â là veuë des ennemis, Sc 
les emportèrent fans qu’aucun euft la hardiefle de 
s’ y  oppofer. Toute la ville leur fit un enterrement 
fort honorable : tous y  paiTerent fept jours en pleurs- 
avec leursfémmes &  leurs enfans dans un deuil pu
blic & un jeûne fi extraordinaire, qu’ils ne voulu
rent ny boire ny manger durant tout ce temps, tant 
ils eifoient outrez de douleur de là perte de leur Roy 
& de leurs Princes.

V oilà de q uelîe for te , félon la prophétie de Sa
muel, le Roy Saül finit fa vie pour avoir cdntreve- 
nu au commandement de Dieu touchant les Amale
ares , fait mourir le Grand Sacrificateur Abimelech 
avec toute la race Sacerdotale, & réduit en cendres 
la ville deftinée de Dieu pour leur féjour. Il rogna - 
dix-huit ans durant la vie de ce Prophète, &  vingt 
ans depuis fa mort.

Li v r e  VI. C h a p i t r e  XV.

Fin du fixiême Livre. -
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E x tr ê m e  affliction  q u 'e u t D a v i d  d e la  m ort de Sam  

d e p}ona thm * D a v i d  e jl reconnu R oy p a r  la  Tribu ch 

f f u d a ,  A b n e r  f a i t  reconnoijlre Roy par toutes les au

tr e s  T r ib m  Isbofeth  f i ls  d e  S a u l  ̂ ( j f  m a rche contre 

D a v i d * j o a b  G en era l d e  t'a r m ée  d e  D a v id  le  défait y 

&  A b n e r  en  d  en flisan t tu e  A z a h e l  fr e r e  de Joab* 

A b n e r  m écon ten té  p a r  Isbofeth  paffe d u  cofté de 

D a v i d  5 y f a i t  p offer tou tes les a u tres T r ib m   ̂ &  luy 

f  envoyé f a  fe m m e  M ic h o L  jfo o k  o f f  affine A b n e r . Don* 

leu r  q u  en eu t D a v i d  y &  h onn eurs q u 'i l  rend à fa  
m ém o ire,

A bataille dont nous venons de par 
1er Te donn&dans le mefnie temps que 
David avoir défait les Amalecites^ 
& deux jours, apres fon retour à Zi- 
cel eg un homme qui eftoic échapé 

du combat vînt fe jetter à fes pieds avec fes habits 
déchirez & la refte couverte de cendre. Il lu y de- 
-manda d’où il venoir J & il luy répondit qu'il ve- j
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fioït du camp ; que la bataille s’eftoit donnée ; que les 
ïfraëlites l ’avoient perdue; qu’il en avoit efté tué tin 
très-grand nombre} 8c que le Roy Saül &  fes fils 
eftoient demeurez entre les morts. Q u ’il avoit non 
feulement veu de fes propres yeux ce qu’il luy rap- 
portoit ; mais qu’ayant rencontré le Roy fi affoibly 
par la quantité de fes bleifures qu’il n’avoit pu ie tuer 
quoy qu’il s’y füft efforcé pour ne pas tomber vivant 
en la puiffance de fes ennemis ; il luy avoir comman
dé de l ’achever:qu’il luy avoit obéi; Si que pour preu
ve de ce qu’il difoiç il luy apportait fes braifelets d’or 
& fon diadème qu’il luy avoit oftez après fa mort. 
David ne pouvant après de telles marques douter 
d’une fi funefte nouvellejdëchira fes habits,fondit en, 
pleurs y 8c paifa tout le refie du jour avec fes plus fa
miliers amis en plaintes &  en regrets. Mais entre 
tant de fujets d’affliétion , fa plus fènfible douleur 
eiloit de fe voir privé par la mort de Jonathas du 
plus cher amy qu’il euft au monde, &  à l'affection &  
a la generofîté duquel il avoit efté plus d’une fois re
devable de la vie. Sur quoy il faut avoiier qu’on ne 
fçauroit trop louer fà vertu à l ’égard de Saül ; puis 
qu’encore qu’il n’y euft rien que ce Prince n’euft 
tenté pour le faire mourir, non feulement il fut rres- 
vivement touché de fa m ort, maisil envoya au fup- 
plice ce malheureux qui confeifoit de la luy avoir, 
donnée, & qui avoit bien fait connoiftre par ce par
ricide d’un Roy qu’il eftoit un véritable Amalecite. 
David compofa enfuite à la ioiiange de Saül & de 
Jonathas des Epitaphes &  des Vers qui fe voyent en
core aujourd’h u y, & q u i font tout pleins de fenti- 
niens d’une tres-vive douleur.

Après s’eftre aînfi acquitté de tous les honneurs 
qu’il pût rendre à la mémoire de ces Princes &  que z Roh z 
le temps du deuil fut paffé, il fit confulter Dieu par 
le Prophète pour fçaYoir en quelle ville de la Tribus 
de Judail auroit agréable qu’il habitaft. Dieu ré*

R  6 pon*
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pondît que c’eftoit en Hébron: &  il s’y en alla à 
liheure-mefme avec Tes deux, femmes &  ce qu’il 
avoir de gens de guerre.. Dés-que le bruit de fon ar- 
rivée fe fut répandu toute la.Tribu' s’y .rendit , &  le 
déclara.Roy par un commun confentemenc. Il ap
prit en ce lieu la genereufeadion. de ceux de Jabez 
pour témoigner leur refped & leur amour envers 
Saul ■ & les Princes fes enfâns: il les en loiia.extrê
mement , envoya les aiTurer du gré qu’il leur enTça- 
voit , & leur fit dire par mefme moyen que la Tribu 
de Juda l ’avoit reconnu pour Roy.

Après la mort de Saul & de trois de.fes fils ruez 
dans cette grandebataille , A b.n e a. fils*de,Ner qui 
commandoît fon armée iauva I s b o s e t h qui re- 
floit feul des enfans malles de Saül : lui fit palier le j
Jourdain , le fit reconnoiftre pour Roy par toutes 
es autres Tribus, & lui fit choifir ion ièjour à Ma- î 

hanaïm 3 qui lignifie en Heb.reu les deux camps. Ge j 
General qui efto.it un homme de très-grand cœur & 1
capable d’executer de tres-hautes entreprifes, nepût ! 
fouffrir que ceux de la Tribu de Juda euiTenr choifi 
David pour leur Roy. Il marcha contre eux avec, 
fes meilleures troupes, Sç Jo a b  fils de Zur & de | 
Sarvia fœur de David accompagné d’A b i s aï & |
d’A zA HEL fes. deux freres vint à farençontreaveo | 
toutes les forces de David. Les deux camps eftant 
en prefence Abnerpropolà qu’avant que. de donner 
la bataille on éprouvait la valeur de quelques-uns 
des deux.partis. Joab accepta ce défi, & on en choi
sît douze de chaque collé. Ils fe battirent entre les 
deux camps : commencèrent par fe. lancer Jeurs ja
velots j &  puis en vinrent aux prifes. Alors chacun 
prit fon ennemy par les cheveux, & fans fe quitter 
fe donnèrent tant de.coups d’épée qu’ils .moururent 
tous fur la place La, bataille fe donna enfuite : le 
combat fut grand ; : &. l’arméé de David demeura 
vidorieufe. Abncr fut . contraint de s’enfuir avec

les
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Its fulards ; & Joab Stfes frcres exhortèrent leurs, 
foldats à ne point ceder de les pourfuivre. Azahéï 
qui devançait à la courfe non feulement les hom
mes,mais les chevaux les plus villes,entreprit Aimer» 
Ainfî fans s’arrefter à nul autre, il le füivoit avec une 
extrême chaleur. Abner fe voyant fi preffé luy dit 
de ceder de le pourfuivre, &  qu’il luy donnerait 
une paire d’armes compiette^-: mais lors qu’il vie 
qu’Azahel s’avançoit toûjours, il le pria encore de 
ne le pas contraindre à le tuër, & à îù  rendre ainfî 
joab fon fiere un irréconciliable ennemy. Enfin 
voyant qu’il le preiToit toûjours davantage, il luy 
lança fon javelot, dont le coup fut fi grand qu’il : 
le porta mort par terre. Ceux de fon party qui ve- 
noiênt après lui s’arrefterent à confîderer fon 
corps : mais Joab &  Abiiaï brûlant du defir de ven
ger fa mort payèrent outre.,... & ;pouriuivirent les 
ennemis avec encore plus d’ardeur qu’auparavant s , 
jufques à ce que le Soleil fuit couché, &  jufques à 
milieu nommé Am on; c’eft à dire aqueduc. Alors 
ftbner cria à Joab que ç’eftoit trop pouilèr ceux 
qui cftoicnt d’un mefme fang, &  les obliger ainfi à . 
combattre de-nouveau s en quoy il avoit d’autant» 
plus de tort qu’Azaliel fon- fiere avoit efté la feule: 
caufe de fon malheur par fon opiniaftreté à le pour
fuivre, quelque priere qu’il luy euft faite de ne pas . 
continuer davantage ; &  l ’âvoit ainfi contraint de 
luy porter le coup ,  dont il eftoit mort. J oab fit fon? 
ner la retraite, & campa en ee mefme lieu, MaisAb- 
ner fans s’arrefter marcha durant toute la nuit, paflà 
le Jourdain., & ie rendit aupr ès du Roy Isbofeth. Le 
lendemain Joab fit enterrer & compter les morts qui 
fe trouvèrent eftre au nombre de trois cens foiiante 
<lu cofté d’Abner: &  de vingt feulement de fon cofté ,  

ĉompris Azahel ,  dont il fit porter le corps.à Beth
léem où il le fit enterrer dans le fepulchre de fesan- 
litres , &  retourna enfuite trouver David à Hébron»

R 7 Voi-.
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Voilà quelle fur l'origine de la guerre civile entre 
les Ifraëlites : & elle dura aifez long-temps. Mais le 
party de David fe fortifioit toujours,  &  celuy d’Is- 
bofeth s’affoibliiïbit.

David eut iîx filsdefix femmes: fçavoir d’Achi- 
noam A m n o n  qui eftoit l ’aifné : d’Abigaïl Da
n ie l  qui eftoit le fecond : de Mancha, fille de Tolmar 
RoydeGeflur A b. s a l o m qui eftoit le troiiîéme: 
d 'Agith Adonias qui eftoit le quatrième : d'Abu 
thaï S p h  a c  iA  qui eftoit le cinquième: & d 'Egla 
J e t H r a a m qui eftoit le fixiéme.

Durant cette guerre civile entre les deux Rois & 
dans les divers combats qui fe donnèrent, la princi
pale force d’Isbofeth confiftoit en la valeur & en la 
prudence d’Abner General de fon armée, qui par fa 
lage conduite maintint long-temps les peuples dans 
fon party. Mais ce Prince s’eftant mis en grande co
lère contre luy fur ce qu’on luy avoit rapporté qu’il 
entretenoit Rafpha fille de Sibath qui avoit efté aimée 
par le Roy Saül fon Pere , il en fut fi fenfîblemcnc 
piqué , dilànt que c’eftoit mal recompenfer fes fer- 
vices, qu’il menaça de paifer du cofté de David, & 
de faire connoiftre à tout le monde qu’Isboferh de
voir fa couronne à fon afféélion, à fon expérience 
dans la guerre, &  à fa fidelité. Ces menaces furent 
fuivies des effets. Il envoya propofer à David qu’il 
perfuaderoit à tout le Peuple d’abandonner Isbo- 
îèth, & de le choifir pour R o y , pourveu qu’il luy 
promift avec ferment de le recevoir au nombre de 
les plus particuliers amis, &  de l ’honorer de là prin
cipale confiance. David accepta íes offres avec joye: 
&  pour affermir encore davantage, ce traité luy té
moigna defiref qu’il luy renvoyai! Michol fa fernttie 
qu’il avoit acquife au péril de fa vie & en donnant à 
Saül pour la mériter les teñes de f i x  cens Philiftins. 
Abner pour fatisfâire à ion defir ofta cette Princeffe 

Phaltiel à qui Saül ¡ comme nous l ’avons veu, l ’a--
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voie donnée en mariage, & la luy renvoya du con- 
fentenient d’Isbofeth à qui David en avoit aufli 
écrit*

Abner aflembla enfuiteles Chefs de l ’armée avec 
les principaux d’entre le Peuple, &  leur reprefenta 
que lors qu’ils vouloient quitter Isbofeth pour fuivre 
David il les en avoit empefehez : mais que mainte* 
nant il les laiiToit en leur liberté, parce qu’il avoit 
appris que Dieu avoit fait faerer David Roy de tout 
fon Peuple par les mains de Samuel, &  que ce Pro
phète avoit prédît que c’eftoit à luy feul que la gloire 
dedotnterles Philiftins eftoît reiervée. Ce diicours 
d’Abner qui témoignoit allez quel eftoit fon fenti- 
ment, fit une telle impreffion fur leurs efprits, 
qu’ils fe déclarèrent ouvertement pour David. Mais 
il reftoit à gagner la Tribu de Benjamin, dont toute 
la garde d’Isbofeth eftoît compofée. Abner leur re
prefenta les mefmes raiions, &  les perfuada comme 
les autres. Après avoir ainfî iàtisfait à fa promeile, il 
alla accompagné de vingt perfonnes trouver David 
pour luy rendre compte de ce qu’il avoit fait, & ti
rer la confirmation de la parole qu’il luy avoit don
née. David le rëceut avec tous les témoignages d’af- 
feftion qu’il pouvoir fouhaiter ,  &  le traita Tplendi* 
douent durant quelques jours, après leiquels Ab
ner le pria de luy permettre de s’en retourner pour 
luy amener l’armée d’Isbofeth , & le faire regner 
feul fur tout Ifraël. .

11 eftoit à peine forty d’Hebron que Joab y arri
va, & apprit ce qui s’eftoitpafle. Le mérite d’Ab
ner qu’il feavoit eftre un grand Capitaine, Sc un fer- 
vice auifi ngnalé que celuy qu’il venoic de rendre à 
David, luy firent craindre qu’il ne tinft le premier 
rang auprès de lu y , &  n’obtinft mefme à fon préju
dice le commandement de ion armée. Aînfï pour 
en détourner l’effet, il tafeha de pevfuader à David 
de ne point ajouter foy aux promelles d’Abner ,

par-



parce qu’il fçavoit.tres-affurément qu’il féroit tous, 
fes efforts pour affermir la couronne fur la tefte d’Is« 
bofeth : que tout ce qu’il avoit traité avec luy n’étoit I 
qu’un artifice pour le t r o m p e r ôc qu’il s’en eftoit j 
retourné avec grande joye d’avoir réüfli dans fon j 
deifein. Mais lors qu’il vit que ce difeours ne tou- ! 
choit point l ’efprit de ce fage Prince, il prit une re- ; 
folution déteftable : & pour l ’executer, il envoya en 
grande diligence après Abner luy dire de la part de 
David de revenir; promptement, parce , qu’il avoit \ 
oublié à luy parler d’ünechofe très-importante. On 
trouva Abner en un lieu nommé Befîra diftant feu
lement d’Hebron de vingt ftades : &  comme il ne le i 
défioit de rien il s’en revint auiïx-toft. Joab accom- ■ 
pagné d’Abiiàï ion frere alla au-devant de luy avec î 
de tres-gtands témoignages d’amitié, ainfi qu’ont ac- j 
coûtumé.de faire ceux qui ont de mauvais deifein : | 
le tira à l’écart auprès d’iine porte fous pretexte de j 
luy vouloir parler en fecretd’une affaire de confe- j 
quence : & fans luy donner le temps de mettre la j 
main à l’épée luy paila la fienne à travers le corps. | 
Il allégua pour exeufo d’une fî lâche & fi honteufe i 
adion la mort d’Aïahel fon frere, quoy qu’en effet | 
la feule crainte de perdre fa charge, &  de diminuer I 
le crédit auprès de David le pouffa à la commettre. 1 
On peut voir par cét exemple qu’il n’y a  rien à quoy | 
l ’intereft , l ’a m b it io n Ôc la jalôufie ne foiént ca* 1 
pables de porter les hommes. Ils ufent déroute forte 1 
de mauvais moyens pour établir leur fortune & s’é- i 
lever aux honneurs: & lors qu’ils y font parvenus  ̂ils j 
nê  font point de difficulté d’avoir recours à des | 
crimes pour s’y maintenir, parce que confiderant j 
comme un moindre mal de ne pouvoir acque- i 
rir-ces avantages qui font tout leur bonheur & 1 
toute leur félicité j que de les perdre après lesavoir I 
acquis 3 ils veulent à quelque prix que ce foit les i 
coalervcr., ' 1
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Î1 ne fe peuc rien ajouter à la douleur que David 
gffentitd’un fi infâme affaffinat cil protefta haute* 
ment devant Dieu &  en levant lesmains vers le C iel, 
qu’il ne l’avoit ny fceu ny commaod é , &  fit d’étran
ges imprécations contre celuy qui l ’a voit commis, 
contre les,-,complices & contre toute fa maifon,

! parce qu’il ne.ppuvoit fouffrir qu’on le foupçonnaft 
! d’un crime aufli honteux que celuy de manquer de 
| foy &de violer fon ferment. Il ordonna un deiiii 
j public pour Abner, 8c luy fit faire des obfeques fi 
! folemnelles, que les perionnes.de la plus grande 

condition accompiagnerenr le corps ayant la tefte 
couverte d’un fac 8c leurs habits déchirez j fit luy- 
nicfrnc voulut affiler à cette trille ceremonie. Mais 
les larmes .& fes. faüplrs firent encore mieux con- 
noiilrequel eftoit fon regret-de cette mort, & com
bien il eftoit éloigné d’avoir pû confenrir. à une.fi. 
noire 8c fi méchante a i l  ion. Il luy fit élever dans 
Mebron un magnifique tombeau, &  graver deifiis 
un épitaphe qu’il compofa à fa loiiange : il alla pieu-, 
rer fur ion tombeau $ & chacun fit latneûne chofç 
ifon exemple, fans qu’il fuit poffible durant tout 
ce jour, quelque prière qu’on luy en fift, de le por
ter à vouloir manger avant le coucher du Soleil. 
Tant de témoignages de la jufticeêc de la pieté de 
David luy gagnèrent [’affection de tout le Peuple,
8f principalement de ceux qui en avoient le plus,, 
pour Abner.Ils ne pouvoient fe laffer de le loiier d’a
voir conferyé fi religleufemçnr après fa mort la foy 
qu’il luy avoic. donnée durant fa vie, 8c qu’au lieu 
a’infulter à fa mémoire comme, ayant eilé fonenne- 
Wy> ü luy avoit fait rendre les mefmes honneurs que 
s’il euft toû jours efté fon meilleur ami Sc fon parent 
P.rochç. Ainfî tant s’en faut que cette rencontre di- 
tninuaft rien de la réputation de David, elle ' ’aug
menta encore davantage : Il n’y eut perfonne à qui 
»idiïiiraüon d’une fi extrême bonté ne fift efperer

d’ea .
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d’en recevoir des effets dans les occafîons qui s’en 
offriroientj &  iJ ne reftapas le moindre foupçon 
qu’il euft eu quelque part à un fi odieux aifailinat. 
Mais comme il ne vouloit rien omettre de tout ce 
qui pouvoit faire connoiftre fa douleur de la mort 
dvAbner, il ajoûtaj à tant d’autres marques qu’il en 
avoitdéja données,, de parler ainfi à cette grande 
multitude de peuple qui eftoit venue à fes funerail- 

„  les : Toute noftre nation a fait une tres-grande perte j 
j, en perdant en la perfonne d’Abner un grand Capi- 
,3 taine & un homme capable de la conduite des aftai- 
3, res les plus importantes. Mais Dieu dont la provi* j 
33 dence gouverne le monde ne laiflëra pas fâmortim- 
33 punie. Joab & Abifaï reflentiront les effets de fa ] 
,3 juftice : & je le prends à témoin que ce qui m’empé- j 
33 che de les chaftier comme ils le meritentj c’eft qu’ils ¡ 
33 font plus puiflàns que moy. !

£îo H i s t oi r e  des  J ui fs»
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C h a p i t r e  IL
"Banaoth f f  T h m  a jfa jfn e n t le  R oy Isb o feth , G f ap

p o rten t f a  tefte à  D a v i d , q u i a u  lie u  de les recom- * 
f  en fer les  f a i t  m o u rir . T o u tes le s  T r ib u s  le  recorm oif . 
J e n t p ou r R o y . I l  a jfem ble fes fo r c e s . P r en d  JeruJa- j 
le m . J o a b  m onte le  p rem ier  f u r  la  bre/che, |

;.f<j

IS b o s e t h  fut extrêmement affligé de la mort | 
d’Abner^parce qu’outte qu’il eftoit fon parent fort g 
proche 3 ii luy eftoit redevable d’avoir f accédé à h 1 

couronne du Roy fon pere. Mais il ne le furvefquit ï  
pas long-temps, Bamoth & Thm fils de Hieremon ? 1 
deux des principaux de la Tribu de Ben jarnim, Tafiaf 1 
fïnerent dans fon lit croyant qu’ils obligeroient fort I  
David y & s’élèveraient par ce moyen à une grande S 
fortune- Ils prirent le temps qu’il dormoit fur t e l  
naidy à caufe de la chaleur 5 & que fes gardes e-1  
ftoient auift endormis. Ils luy coupèrent la
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& marchèrent avec autant de halle que iî on les euft 
poiirfuivis, pour la portera David. Ils luy racon
te n t ce qu’ils avoient fait, &  luy reprelènterent 
l’importance du fervice qu’ils luy avoient rendu, en 
optant du monde celuy qui lui dilputoit le Royaume. 
Mais au lieu des recompenfes qu’ils atrendoknt ils 
receurent cette terrible réponfe qu’il profera avec 

! colere:Sceleratsque vous elles,&  qui ferez bien-toilec 
j punis félon la grandeur de voftre crime, ignorez* cc 
| vous donc de quelle forte j ’ay traité celuy qui apres ci 

avoir tué Saül m’apporta fon diadème, quoy qu’il cc 
ne fe fuft engagé à cette aftion que pour luy obéir ee 
¡U’empefcher de tomber rvivant en la puiffance d e tc 
fcsennemis? Ou bien croyez-vous que j’ayete lle-<c 
ment changé de naturel que j’aime maintenant les c‘ 
méchans, & que je coniidere comme une grande cc 
obligation dont je vous fois redevable le meurtre ie 
que vous avez fait de voftre maiftre ? Lâches & in- ce 
grats que vous elles, n’avez-vous point d’horreurie 

i d’avoir tué dans fon lit un Prince qui n’avoit ja- cc 
mais fait de mal à perfonne, &  qui vous avoir fa it£C 
tant dé bien ? Mais je vous puniray comme le m eri-ce 

j te voftre perfidie &  l ’outrage que vous m’avez fait ee 
de me croire capable d’approuver & mcfmé de me cc 
réjouir d’une adion fi deteftable. David après leur ce 
avoir ainlî parlé commanda qu’on les fift mourir 
d’une mort cruelle, fit faire des funérailles magnifi
ques à Isbofeth, &  mettre fa telle dans le fepul- 
chred’Abner.

Aufli-toft après tous les chefs des Ilr aëlites & les %g 
Officiers de l ’armée vinrent trouver ce genereux z.Roh 
Prince à Hébron pour luy promettre fidelité comme f ,  
aleurRoy. Ils luy reprefenterent les fervicesqu’ils 
;"vavoient rendus du vivant mefme de Saul, le ref- 
peft avec lequel ils luy avoient obéi lors qu’il 
commandoit une partie des troupes de ce Prin- 

j & ajoutèrent qu’ils fçavoient qu’il y a voit
long»



long-temps que Dieu luy avoit déclaré, parle Prcv 
phete Samuel.que luy &Tes enfans après luy, régné* 
roientfur eux-, & qu'il domteroit les Philiftins. Da* -j 
vid leur témoigna beaucoup de fatisfaélion de leur ] 
bonne volonté , les exhorta de continuer, & les afi | 
füra qu’il, ne leur donneroit jamais1 fujet de s?en re- 1 
pentir. Il leur fit enfuite un grand feftin>.. & après l 
leur avoir donné toutes les marques d’affeftiori qu'ils ? 
pouvoientdefirer3Ies.renvoya.avec ordredehjy.ame- | 
ner à Hébron ceux de. chaque Tribu qui fe trouvê  f 
roientarmez &.en eftat de fervir.- *

Suivant ce commandement on vit arriver aHe? S 
bron fix mille huit cens hommes de la Tribu de Juda J 
armez de lances & de boucliers qulavoient fuivils S 
parti dTsbofeth , & n’eftoient point du nombrede i 
ceux de cette Tribu qui avoient choifï David pour j 
Roy. De la Tribu de.Simeon fept mille centhom* | 
mes. De la Tribu de Levi. quatre mille iept cens I 
hommes conduits par Jodan , avec lefquels-eftoient | 
S a d o c  le Grand Sacrificateur & vingt-deux de fes 1 
parens. De la Tribu de Benjamin quatre mille hom* | 
mes feulement 3 parce qu’elle efperoittoûjours que | 
quelqu’un.tkiaracedeSaül regneroit, De h  Tribu | 
d’Ephraim vingt mille huit cens hommes fort ro- | 
huiles & fort vaillans, De la moitié de la Tribu de | 
Manaflfé dix-huit mille hommes. De la Tribu d’Ifla- | 
char vingt mille hommes, & avec eux deux cèns | 
hommes qui prédiioient les choies futures. De h  j 
Tribu de Zabulon cinquante mille hommes tous j  
gens d’élite:car cette Tribu fut laTeule qui paffatoti* | 
te entière du cofté de David; & ils eftoient arma | 
comme ceux de la Tribu de Gad. De la Tribu de I 
Nephtali mille hommes choifis tous armez de bou* I 
chers & de javelots, & fuivis d’une multitude in- 1 
croyable de foldats moins confîderables. De la Tri- | 
h.u de Dan vingt-fept mille hommes tous choifis. De 1 
la Tribnd’Azer quarante mille hommes. EtdesTrb «
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!
bus de Ruben 8c de Gad & de l ’autre moitié de celle 
de ManaiTé qui demeuroient au-delà du Jourdain 
fix vingt mille hommes tous armez de javelots, de 
boucliers j de cafques , &  d?e'pées.

Voilà quelles fhrentdes troupes qui vinrenttrou- 
ver David à Hébron, &  ils apportèrent avec eux 
quantité de munitions de guerre & débouché. Tous 
enfemble d’un commun confentement déclarèrent 
David Roi. Et après avoir paffé trois jours en feftes &  
en felïlns publics, il marcha avec toutes fes forces 
vers Jeruialem. Les Jebuféens qui l ’habitoient & cjuî 
étoient defcendus de la race des Chananéens le  
voyant venir à eux fermèrent les portes : &  pour té- 
moigner le mépris qu’ils fàifoienr deiui firent paroi- 
ftre feulement fur leurs murailles des aveugles , des 
boiteux,& d’autres peribnneseftropiéesjdîlant qu’ils 
fuffifoicntpour les défendre, tant ilsfe confioienten 
la force de leur ville. David irrité de cette iniolence 
refolut deles attaquer avec une extrême vigueur,afin 
d’imprimer par la prîfe de cette place la terreur dans 
toutes les autres qui voudroîentfàire.refiûance. 11 fe 
rendit maiftre de la ville baffe : mais la grande diffi
culté eftoit de prendre la fortereffe. Pour animer les 
liens à faire des efforts extraordinaires il promit des 
recompenfes & des honneurs aux foldats qui Ce fi- 
gnaleroientpar leur courage, la charge de Gene
ral de fon armée à celuy des chefs qui monteroit le 
premier fur la brèche. Le defir d’acquérir un figrand 
honneur fit qu’il n’y eut rien que chacun ne fift à 
1 envi pour le mériter. Mais Joab les prévint tous, 8c 
demanda alors à haute voix que le  Roy s’acquittait 
defa.promcffe.
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C h a p i t r e  III.

D a v id  é ta b lit fo n fé jo u r  à  J e r u fa le m , &  em b ellit ex

trêm em en t c e tte  'v ille . L e  R oy d e  T y r  recherche ton 

a llia n ce . F em m es &  en fa n t d e  D a v id .

A P r  e ’ s  que David eut ainfî pris de force Jerufa- 
lem il en chaffa tous les Jebuféens, fit reparer les 
brefches, donna fon nom à cette v ille , &  y établit 

fon féjour durant tout le relie de fon régné. Ainfi il 
quitta Hébron où il avoit paffé les fept ans & demy 
durant lefquels il ne regnoit encore que fur la Tribu 
de Juda. Depuis ce temps fes affaires profperoient 
toûjours de plus en plus par l’affifîance qu’il recevoit j 
de Dieu, &  il embellit de telle forte Jerufalem, qu’il ! 
rendit cette ville tres-celebre.

H i ram Roy de Tyr luy envoya des Ambaffa- j 
deurs pour rechercher ion alliance & ion amitié, I 
&  luy prefenter de fa part quantité de bois de cedre, j 
&  des ouvriers habiles pour luy baftir un Palais. Da
vid joignit la ville à la fortereffe, donna charge à j 
Joab de les enfermer dans une mefme fortification, j 
&  fit changer de nom à cette ville. Car du temps 
d’Abraham que nous conlïderons comme l’auteur j 
de noftre race, on l’appelloit Salem ouSolyme: & j 
il y  en a quiafîùrent qu’Homere la nommeainfî:j 
car le mot de Temple fignifie en Hebreu feuretéou 
forterefle: & il  s’eftoit paffé cinq cens quinze ans 
depuis que Jofué. fit le partage des terres conquifes 
fur les Chananéens jufques au jour que David prit 
Jerufalem, {ans que jamais leslfraëliteseuffent pu. 
en chaffer les Jebuféens.

Je ne dois pas oublier à dire que David fauva 
la vie & le bien à l’un des plus riches habitans d« 
Jerufalem nommé Orphona, tant parce qu’il avoir 
témoigné beaucoup d’affeâion pour les Ifraëli-J

tes J



tes, qu’à [caufe qu’il luy avoit faitplaiiïr à luy-
jneirne.

David époula encore d’autres femmes dont il 
eut neuf fils: fçavoir A mna ,  E l ,  S e b a, N a
than, S a l o mo n ,  J e b a r  ,  Eliel ,  Phalna,  
En n a p h e n , & une fille nommé T hamak. 
qui eftoit iœur d’Abiàlom : & il  eut outre cela deux 
fils nommez J onas  & E l i p h a s  qui n’eitoienc 
pas légitimés.

L i vre  VII. C ha p i t r e  IV. 3 8 j

C h a p i t r e  IV.

T),îvid remporte deux grandes viSloires fur les VhïlU 
ftins £5* leurs alliez... Fait porter dans Jerufalem 
avec grande pompe T Arche du Seigneur. Qza meurt 
ftir le champ pour avoir ofé y toucher. Michel Je 
mocque de ce que David avoit chanté &  danfé de
vant l'Arche. Jl veut bajlir le Temple. Mais Dieu 
luy commande de referver cette entreprife pour Sa
lomon.

QU a n d  les Philiftlns eurent appris que David 
avoit été établi Roy de tout Iiraël,ils aiTemble- 

■ 'rent une grande armée ,  &  vinrent fe camper 
proche de Jerufalem dans une vallée nommée la val
lée des geans. David qui n’entreprenoit jamais rien 
fans confulter Dieu,pria le Grand Sacrificateur de ic 
teveftir de l ’Ephod pour fçavoir quel feroit l ’évene- 
•nent de cette guerre : & Dieu répondit que fon Peu
ple feroit victorieux. David marcha auiïi-toft contre 
les ennemis, les furprit, en tua un grand nombre, &  
fflit tout le refte en fuite. On ne doirpas neanmoins 
imaginer qu’à caufe qu'il remporta ii facilement 
l'n,e u grande victoire cette armée des Philiftins fuit 
raíble ou peu aguerrie : car, ils a voient appellé à 
'Wrfecours toute la Syrie & toute laPheniciequi 
°nc des nations fort vaillantes, comme elles le

fit



firent bien connoiftre, pu isqu ’au lieu de perdre 
courage enfuite d’un lue ce's fi defavanrageux, il3 

■ revinrent attaquer les Ifîaclites ¡avec trois puiiTantes 
armées , & fe campèrent au mefme lieu où ils 
avoient cfté défaits. David pria'le Grand Sacrifica
teur rie confuiter encore Dieu: il le fit , & luy or
donna xn  fui te défia part de fe'teniravec fon armée 
dans la fbreft nommée les pleurs, & ,d t n’enfortir 
pour donner la bataille que lors qu?il vérroit les 
branches des arbres fe mouvoir & s’agiter d’elles- 
mefmes, quoy que le temps fuit fi calme qu’il n’y 
cuit pas dans l’air le moindre vent qui pûft caufer 
cét effet. David obéît ponctuellement : & quand 
Dieu fit connoiftre par ce miracle qu’il le favorifoit 
par faprefence il marcha avec une entière certitude 

a . Rois de remporter la victoire. Les ennemis ne foûtinrent 
. pas feulement le premier choc : ils tournèrent auffi-

tofl le dos, & les Ifraelites les tuoient ainfi fans pei
ne. Ils les pourfuivîrent jufques àGefer quieltfur 
la frontière des deux Royaumes , & retournèrent 
après piller leur camp, ou ils trouvèrent de grandes 
richeues, & les Idoles de leurs Dieux qu’ils mirent 
en pièces.

Enfuite de deux combats fi favorables David avec 
l ’avis des anciens, des Grands, &  des chefs de fon ar
mée , manda toutes les principales forces de la Tribu 
de Juda pour accompagner les Sacrificateurs & les 
Lévites qui detoient aller quérir à Cariathiarim 
l ’Arche du Seigneur, & la porter à Jerufalem : car. 
cette ville eftoit deilïnée pour faire à l’avenir tous les 
facrifices que l ’on oftrîroir à Dieu pour lui rendre les 
■ honneurs qui luy font agréables, & s’acquitter géné
ralement de tout ce qui regarde fon divin cultejdont 
fi Saül euit efté un religieux obfervateur, il ne fe- 
roir pas tombé dans les malheurs qui luy firent per
dre la couronne avec la vie. Quand toutes cho
ies furent preoarées David voulut afîïfter en per-

fonne
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fonne à cette grande ceremonie. Les Sacrificateurs 
prirent l’Arche dans la maifon d’Amiriadab, & la mi
rent fur un chariot neuf tiré par des bœufs, dont on 
donna la conduite à fes fferes &  à  fes fils. Cefaint 
Roy marchoit devant, &  tout le Peuple fuivoit en 
chantant des Pfeaumes,des Hymnes,& desCantiques 
au fon des trompettes , des cymbales , &  de plufieurs 
autres inftrumens. Lors qu’on fut arrivé à un lieu 
nommé l ’aire de C hidon, les bœufs s’écartèrent un 
peu & firent ainh pancher l’Arche. O  z  a y porta la 
main pour la ibûtenir ,  Ôc tomba mort à Pinftant 
par un effet de la colere de D ieu, parce que n’eftant 
pas Sacrificateur il avoit eu la hardieffe d’y toucher: 
& ce lieu a toujours porté depuis le nom de la puni
tion d’Oza. David épouvante de ce miracle craignît 
que la mefme chofe luy arrivait s’il menoit l’Arche 
dans la ville, puisqu’O za avoit efté fi ièverement 
puni pour avoir feulement ofé y toucher : il la fit 
mettre dans une maifon de campagne d’un fort hom
me de bien nommé O e a d a m  qui eftoit de la race 
des Levites. Elle y demeura trois mois ÿ &  le bon
heur qu’elle luy porta le combla & là famille de tou
tes fortes de biens. David voyant que cét homme de 
pauvre qu’il eftoit auparavant eftoit devenu fi riche. 
que plufieurs luy portoient envie , n appréhenda 
Jusqu’il luy arrivait aucun mal de iàire conduire- 
’Arche à Jerufalem: &  il lexecutaen cette manié

ré. Les Sacrificateurs accompagnez de fept chœurs 
de mufique la portoient fur leurs épaules 5 &  luy- 
mefine marchant devant elle danibit Sc joüoit de 
la harpe. Cette a ¿tien parut à Michol la femme 
tellement au-deiTous de fa qualité, qu’elle s’en moc- 
qua : & lors que l ’Arche fut arrivée dans la ville » 
elle fut mife dans unTabernack que David avoit fait 
conftruire pour la recevoir. On fit tant de facri- 
fices dans cette ceremonie, qu’une partie des belles 
immolées fuffit pour traiter tout le Peuple 5 &  i l  

•ïfi/2. T m , I, S «7
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n’y eut point d’homme, de fem m e, &  d’enfant à qui 
on ne donnail une piece de cette chair avec un 
gafteau & un beignet. Quand ils furent tous retour
nez en leurs maifons & David dans ion Palais, Mi*

' chol vint au-devant de luy j &  après lu y avoir fou* 
haité toute forte de bonheur ,  luy témoigna de trou* 
ver étrange qu’un fi grand Prince que luy euft fait 
une choie auffi indecente que de danfer devant 
tout le monde 3 fans qu’il paruft dans fes habits au*

- 3> cune marque de la Majefté Royale. Il luy répondit 
”  qu’il ne s’en repentoit pointparce qu’il içavoit que 
M cette aftion eftoit agréable à D ieu, qui. l ’a voit pre- 
53 feré au Roy ion père &  à tous les autres de ianation5 
53 & que rien ne l ’empefcheroit d’en ufer toûjours de la 
i3 mefme forte. Cette Princeife n’eut point d’enfans 
"  de luyj mais elle en eut cinq de Phaltiel comme nous 

le  dirons en fonlieu.
%mQm David voyant que toutes chofes lu y  réüiTiiîoient 

z Rois àfouhait par l’aififtance qu’il recevoit de Dieu, crût 
n ne pouvoir iàns l ’offenfer habiter un magnifique Pa*
1 ' lais tout conilruit de bois de cedre &  enrichi de tou

tes fortes d’ornemens, & fouftrir en mefme temps 
que l ’Arche de fon alliance fuit feulement dans un 
Tabernacle. Ainfi il reiblut de baiïir'à l’honneur de 
Dieu un Temple iuperbe fuivant ce que Moife avoir l 
prédit que cét ouvrage fe feroit un jour. Il en parla 
au Prophète Nathan, qui luy dit qu’il croyoit que \ 
Dieu l’auroit agréable, & qu’il l’aiïifteroit dans cette i 
entreprife : ce qui l’y affermit encore davantage. 
Mais la nuit fuivante Dieu apparut en ibnge à Na* j 

„  than 3 & luy commanda de dire à David 5 qu’encore j 
5, qu’il loiiaft fon deffein il ne vouloit pas qu’il l’execu* j 
3, taft, parce que fes mains avoient fi fouvent efté tein- j 
, ,  tes du fang de fes ennemis. Mais que lors qu’il auroit j 
„  fini fa vie dans une beureuie vieilleiïe > Salomon fon, ] 
„  fils & fon fucceffeur entreprendroit & acheveroit ce
3, faint ouvrage ; Qu’il ne prendroît pas moins,, de foi»

de
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¿e ce Prince qu’un pere en prend de fon fils: Qu’il 
feroit apres luy régner Tes enfans 5 & que s’il l’offen- 
foit, la peine dont il le chaftieroic ne s’étendrait pas 
plus avant que d’affliger fon Royaume par les mala
dies & par la famine. David ayant ainfî appris du 
Prophète avec grande joye que le Royaume paiTe* 
roit à fes defeendans, & que iàpüfteritc feroit ïl- 
luftre, alla auiïi-toft fe profterner devant l’Arche 
pour adorer Dieu, & le  remercier de ce que ne fe 
contentant pas de l’avoir élevé de fîrnple berger 
qu’il eftoit à une fi grande puiflànce, il vouloit en
core la faire paffer à fes fucceffeurs, & de ce que là 
providence ne fe laifoit point de veiller pour le fàlut 
de fon Peuple, afin de le faire joüîr de la liberté qu’il 
luy avoir acquifeen le délivrant de fervitude.

Ll V R  E VII. C H AP I T R  E V.

C h a p i t r e  V.

'Grandes viâîoires remportées par David far les VhiU* 
f in s , les Moabites,  £9“ le Roy des Sopboniens.

QU elqu-e temps après David qui ne vouloit pas
paffer fa vie dans l’oifiveté, mais agrandir ton 2-Rois 
” Royaume par des guerres juftes & iaîntes,& le 

tendre fi puiffant que fes enfans le pûlïenr pofledér 
en paix, aïnfi que Dieu le luy avoir prédit, refolut 
d’attaquer les Philiftins. Pour exécuter ce deffeinü, 
donna rendez-vous à toutes fes troupes auprès deje- 
tufalem, marcha contre eux 3 les vainquit dans une 
grande bataille, & gagna uttepartie de leur pais qu’il 
réunit à ion Royaume« H fit auffi la guerre aux Moa
bites, dont il tua un très-grand nombre : le refte fe 
rendit à luy, & il leur impofa un tribut. Il attaqua 
«nfuite les Sophoniens,défit dans une bataille auprès 
de l’Eufrate A d r a z a r  fils d’Aràch leur Roy, luy 
îlla dçuxmilie hommes de pied, cinq mille de che-
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val, & prit mille chariots ,  . dont il n’en garda qué 
eenr, & brûla le refte.

Hi s t o i r e  B es J ui fs.

C h a p i t r e  VL
D a v i d  d é fa it  d a n s u n e  g ra n d e  b a ta ille  A d a d  Roy de 

D a m a s  ( f i  de S y rie. L e  R oy des A m a th e n im s  re
cherche /on a llia n ce. D a v i d  a jfu je tt it  les Jd im éen s. 
P r e n d  fo in  de M ip h ib o fe th  f i ls  d e  J o n a th a s  3 ( f i  

décla ré la  g uerre à  H a n o n  Roy des A m m o n ite s  qui 

a v o it  tr a ité  in d ig n em en t fies A m b a jfa d e u r s .

AD â b  B.oy de Damas & de Syrie qui eftoit fort 
ami d’Àdrazar ayant appris que David luy fai- 
foit la guerre, marcha à fon fecours avec une gran* 

de armée. La bataille fe donna proche de TEufra* 
te. Adad fut vaincu , perdit vingt mille hommes, 
& le refte fe fauva à la fuite, L ’hiftorien Nicolas 
parle en ces termes de cette adion dans le quatrième 
livre de fon hiftoire : Long-tem ps apres le  plus p u i f  

f a u t  de tous les P rin ces d e  ce p a is  n o m m é A d a d  regnoit 

e n  D a m a s  ( f i  d a n s tou te la  Syrie excepté la  P h en icie. 
I l  en tra  en  guerre a v e c  D a v i d  Roy des J u i f s  ; Çj* après 

d iv e r s  com bats f u t  v a in c u  p a r  lu y  d a n s un e grande ba

ta ille  q u i f e  d on n a  auprès de V E u fm te  , oh i l  f i t  des 

adlions dignes d 'u n  g rand C a p ita in e  ( f i  d u n  g ra n d  Roh 

Ge mefme Auteur parle auffi des deicendans de ce 
/Prince quiregnerent fucceiïivement après luy, 8t 

ifheriterent pas moins de fon courage que de fon 
Royaume. Voicy fes propres paroles : A p r è s  la  mort 

d e  ce P r in c e  fes defeendans , q u i portèrent tous f in  

n o m  de m efm e que les P îe lo m ê e s  en  E g y p te , régneront 

jufiques à  la  d ix ié m e  gén ération  , ( f i  ne fuccederent pas 

m o in s a  f a  g lo ir e  q u ?à  f a  couronne. L e  tro ifiém e d*en

tr e  e u x  q u i  f u t  le  p lu s  i l lu f lr e d e  t o u s , v o u la n t venger 

la  p e r te  q t f a v o i t  f a i t  fo n  a y eu l a tta q u a  les J u i f s  fo u t  

k  régné d u  R  oy A ç h a b , ( f i  ra v a g e a  to u t le  p a is  des en* 
~ virons



virons de Samart . Voilà de quelle forte parle cét 
hiftorien , &  félon la vérité: car il eft certain qu’A- 
dad ravagea les environs de Samarie, ainfi que nous 
le dirons en fon lieu.

David apre's avoir par fes armes viftorieuies fou
rnis à fon obeïifance le Royaume de Damas & tout le 
refte delaSyrie, misde fortes garnifons aux lieux 
neceifaires, &  rendu tous ces peuples fes tributaires, 
s’en retourna triomphant à Jeruiàlem. Il y confi
era à Dieu les carquois d’or & les autres armes des 
gardes du Roi Adad : mais lors que Suzac Roi d’E
gypte vainquit Roboam fils de Salomon & prit Je- 
ruialem , il les emporta avec tant d’autres riches dé
pouilles comme nous le dirons plus particulière
ment dans la fuite de cette hiftoire.

Cepuiifant & fage Roi des Ifraëlîtes pour profi
ter de l’affiftance qu’il recevoir de Dieu , attaqua les 
deux principales villes du Roi Adrazar nommées 
Betha & Maicon, les prit, les p illa , & y trouva outre 
quantité d’or &  d’argent, une efpece de cuivre que 
l’on eftime plus que l ’o r , &  dont Salomon quand il 
bâtit le Temple fit faire ces beaux baffins &cegrand 
vaiifeau à qui il donna le nom de mer.

La ruine du R oy Adrazar faifant craindre à 
T h o r Roy des Amatheniens de n’avoit pas la for
tune plus favorable, il envoya le Prince Adoram ion 
fils vers le Roi David pour feréjoiiir avec lui de la 
vidoire qu’il avoit remportée fur leur commun 
ennemi, rechercher fon alliance, & lui oirrirdefa 
part de riches yales d’o r , d’argent, & de cuivre d’un 
ouvrage fort antique. David rendit à ce Prince tous 
les honneurs qui étoientdeus à la qualité de fonpere 
&à la fienne , entra dans l’alliance qu’il defiroit, 
receut fes prefens , &  les confacra à Dieu avec 
le refte de l ’or trouvé dans les villes qu’il avoit con- 
quifes. Car la pieté luy faifoit connoiftre qu’il 
ne pouvoir trop remercier là divine Majeifé de ce
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qu’elle le rendoit victorieux non feulement quand iî 
marcholt en perfonne â la telle de fes armées , mais 
lors qu’il faifoit la guerre par les Lieutenans j com- 

 ̂ me il avoit paru dans celle qu’il avoit enrreprife con
tré lesldumééns fous la conduite d’Abifaï frere de 
Joab , qui ne les avoit pas feulement aifujettis & ren
dus tributaires après leur avoir tué dix-huit mille 
hommes dans une bataille j mais avoit mis fur eux 
une impofition par telle,

*74. L ’amour que cét admirable Roy avoit naturelle
ment pour la juftice elloit iî grand , qu’il ne pronon- 
^oit point de jugemens qui ne fuifent tres-équita- 
bles. Il avoit pour General de fon armée Joab : pour 

■ Garde des regillres publics 'ÿofaphat fils d’Achihpour 
Secrétaire de fes commandemens Sifan : pour Capi
taine de fes gardes entre lefquels elloient les plus 
âgezde fes propres fils , B an A Ï a fils dejoïada, 
&  il joignit a Abiathar, dans la grande Sacrificature, 
Sadoc pour qui il avoir une affeétion particulière, 8c 
qui elloit de la famille de Phinées.

Après qu’il eut ainii ordonné.de toutes chofes il fe 
fouvint de l ’alllànce qu’il avoir contractée avec Jo- 

o, nathas, & de tant de preuves qu’i l  avoit receuës de 
fon amitié : car entre fes autres excellentes qualités 
i l  avoit une extrême gratitude. Il s’enquit s’il ne 
relloit point quelqu’un de fes fils envers qui il pûft 
reconnoillre les obligations dont il luy elloit rede
vable. On luy amena un des affranchis de Saiil nom
mé Z i B A, &  il apprit de luy qu’il relloit un des 
fils de ce Prince nommé M i p h i b o s e t h  qui 
elloit boiteux, parce que fa nourrice ayant fceula 
perte de la bataille & la mort de Saiil & de J.onathas, 
en avoit elle fi effrayée qu’elle l ’avoitlailié tomber. 
David fit rechercher avec grand foin où il pouvoir 
eltre ; & luy ayant efté rapporté que Machïr le nour- 
rilfoit en la ville de Labath, il luy manda de le luy 
amener à l’heure mefme* Lors que Miphibofeth fut
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arrivé il fe profterna devant lu y , &  David luy dit de 
ne rien craindre j mais d’attendre de luy un traite
ment tres-favorable: qu’il le mettroit en poiTeiïion 
de tout le bien qui appartenoit à fonpere & au Roy 

. Saül fon ayeul, & qu’il luy ordonnoic de venir tou
jours manger avec luy. Miphibofeth ravi de tant de 
Faveurs fe profterna encore devant le Roy pour luy 
enrendre rres-humbles grâces: &  David comman
da à Ziba de faire valoir le bien qu’il rendoit à ce 
Prince j de luy en apporter tous les ans le revenu à. 
jerufalem, & de le fervir avec quinze fils & vingt:' 
icrvireurs qu’il avoir. Ainfi il traita le filsdejona- 
thas comme s’il euft efté1 fon propre fils, donna le 
nom de Micha à un fils qu’eut Miphibofeth , & prit, 
auffi un foin particulier de tous-les autres parens de 
Saül &deJonathas.

Nahas Roy des Ammonites ami &  allié de David 27 *̂ 
mourut en ce mefme temps, &  H a n  o n  fon fils 2 • R°'s 
luy fucceda. David luy envoya des Ambafladeurs 10* 
pour luy témoigner la part qu’il prenoit à fon affli
ction, & l ’afiurer de la continuation de l ’amitié qu’il- 
avoit eue avec le Roy fonpere. Mais les principaux 
de l'a Cour d’Hanon, par une défiance tres-injurieufe 
à David j s’imaginèrent que cette ambaifade n’èftoit 
qu’un pretexte pour reconnniftre l ’eftat de leurs for
ces, & dirent à leur nouveau Roy qu’il nepouvoic 
fans fe mettre en grand péril ajouter foy aux paroles 
du Roy des Ifraëlites. Ce Prince fe laiffant aller à 
un fi mauvais confeil fit rafer la moitié de la barbe 
à ces Ambafladeurs, &  couper la moitié de leurs 
habits j & une aCtion fi outrageufe fut la feule ré* 
ponfe qu’il leur rendit-. David outré d’une telle in
jure qui violoit mefme le droit des gens, déclara 
hautement qu’il s’en vengeroit par les armes : &  
l’apprehenfion que les Ammonites en eurent fit 
qu’ils fe préparèrent à la guerre. Leur Roy envoya 
des Ambafladeurs à S ï r u  s Roy deMefopotamie
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avec mille talens ,  pour l’obliger à l ’affilier : Le 
Roy Z o b a fe joignit à luy > &  ces deux Princes 
joints enfemble amenèrent à Hanon vingt mille 
hommes de pied. Deux autres R o is , l’un de Micha, 
&  l ’autre nommé I s b o T h luy amenèrent aufîi 
vingt-deux mille hommes.

394 Hi s t o i r e  des  Jui fs.

C h a p i t r e  V IL

^oab General de l’armée de David défait quatre Rois 
venus au fecours à’Hanon Roy des Ammonites, Da
vid gagne en perfonne une tres-grande bataille fur le 
Roi des Syriens, Devient amoureux de Bethfabé, Ven- 
leve, i f  efl caufe de la mort d’une, fou mary, il 
epottje Bethfabe, Dieu le reprend de fort péché par 
le Prophète Nathan y, f f  il en faitpenitence. Amncn 
fils aifné de David viole Jhamar fa fæur j  ïfi db- 
fialom frere de Thamar le tue,

C Es grands préparatifs des Ammonites ,  & la 
jonéfion de tant de Rois n’étonnerent point 

David j parce que la guerre qu’il entreprenoit pour 
tirer raifon d’un ii grand outrage ne pouvoir eiire 
plus jufte. Il envoya contre eux les meilleures trou
pes fous la conduite de Joab, qui fans perdre temps 
alla affieger la capitale de leur pais nommée Ra- 
bath. Les ennemis fortirent de la ville pour le com
battre , & feparerent leurs forces en deux. Les auxi
liaires prirent leur champ de bataille dans une plaine, 
&  les troupes des Ammonites prirent le leur prés de 
leurs murailles à l’oppofite des Iiraëlxtes. joab fe- 
para auffi fon armée en deux ,  marcha avec des trou
pes choiiïes contre ces Rois venus au fecours de Ha
non , donna le refte à commander à Abifaï pour l’op- 
pofer aux Ammonites avec ordre de le fecourir s’il
eftoit pouffé de mefme queluylefecoureroits’ilnc
fe  t r o u v o i t  p as  aifez, f o r t  p o u r  r e f i i le r  a u x  A m m o 
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nkes, Bc il l ’exhorta de combattre fi vaillamment 
qu’on ne puft luy reprocher d’avoir reculé. Ces
R ois é t r a n g e r s  f o ü t i n r e n t a y e c b e a u c o u p  d e v ig u e u r
les premiers efforts de Joab : mais enfin après avoir 
perdu grand nombre des leurs ils prirent la fuite.
Les A m m o n ite s  le s  v o y a n t  d é fa its  n ’o i e r e n t  e n  v e 
n ir aux mains a v e c  A b ifa ï  : i l s  r e n t r è r e n t  d an s l e u r  J ville , & J o a b  s’ e n  r e t o u r n a  v i d o r i e u x  t r o u v e r .  Je 
R o y à j e r u f a l e m .

Q u o y  q u e  c e t t e  p e r te  e u ft  f a i t  c o n n o i f t r e  a u x  
A m m o n ite s  l e u r  fo ib le if e  i l s  n ’e n  d e v i n r e n t  p as p lu s  
fag es,  &  n e  p u r e n t  fe  r e f o u d r e  à  d e m e u r e r  e n  r e p o s .
Ils envoyèrent vers C alama Roy des Syriens qui 
demeurent au-delà de l ’Eufrate pour prendre de fes 
troupes à leur folde ÿ &  11 leur envoya quatre-vingt 
mille hommes de pied, & dix mille chevaux com
mandez par S o b a c fon Lieutenant General. Da
vid voyant que fes ennemis eftoient fi forts ne vou
lut plus faire la guerre par fes Lieutenans ; mais refo- 
lut d’y aller en perfonne. Ainfi il pafifa le Jourdain ,  
marcha contre eux,  leur donna bataille, les vain
quit, tua fur la place quarante mille hommes de 
pied &fept mille hommes de cheval 5 &Sobac leur 
General y receut une bleflure dont il mourut. Une 
fi glorieuiè victoire abatit l ’orgueil des Mefopota» 
miens; &  ils envoyèrent desAmbaifadeurs àDaviô 
avec des prefens pour luydemanderlapaix. Ainfi 
comme l ’hyver s’approchoit il s’en retournas Jeru- 
falem ; &  aufli-tpft que le printemps fut venu i| 
envoya Joab continuer la guerre aux Ammonites.
Il ravagea tout leur pais, 8c affiegea une fécond? 
fois Rabath leur capitale.

Ce Roy fi jufte , fi craignant Dieu , &  fi Zélé 
pour l’obfervàtion des loix de fesperes, tomba alors 1 R°:s 
dans un grand péché. Car comme il fe promenoir xi* 
le foir félon fa coutume dans une galerie haute de 
îor Palais ,  il vit dans une. maifon voifine une fem-
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me nommée B e t h s a b e ’ , qui fe baîgnoit , & 
qui eftoit fi parfaitement belle, qu’il ne püt refifter à 
la paflion qu’il conceut pour elle. Il l’envoya qué
rir 3 & la retînt : & comme elle devint greffe elle 
le  pria de penfer au moyen de l ’exemter de la mort 
ordonnée par la Loy de Dieu contre les femmes ad
ultérés. David dans ce deffein manda à Joab de lu y 
envoyer U r i e  fon Ecuyer qui eftoit le mary de 
Bethfabé : ôc lors qu’il fut arrivé il s’enquit fort par
ticulièrement de luy del’eftat du fiege. Illuy répon
dit qu’il alloit tres-bien : &  David luy envoya pour 
fon fouper quelques-uns des plats de fa table, & luy 
fit dire de s’en aller coucher chez luy. Mais U rie au 
lieu de luy obéir paffa la nuit avec fes gardes. Da- 

3jVid le fceut, & luy demanda pourquoy après une 
jj fi longue abfence il n’eftoit pas allé voir fa femme 
3, & palier ce temps avec e lle , puis qu’il n’y a per- 
3, fonne qui n’enufede la forte au retour de quelque 
jj voyage. Il luy répondit que fon General &  fes 
,j  compagnons couchant dans le campiùr la terre , il 
Mn’avoit pas cru devoir chercher fon repos & fedi- 
3j verrîr avec fa femme.. Sur quoy David luy com

manda de demeurer encore ce jour-là, parce qu’il 
ne pouvoir le renvoyer que le lendemain : & le foir 
il le fit venir fouper Ôc l ’invita fort à boire , afin 
qu’eftant plus guay qu’à l’ordinaire il luy prift en
vie de s’en aller coucher chez luy. Maisll paffa en
core toute cette nuit à la porte de la chambre du 
Roy avec fes gardes. David en colere de n’avoir pu 
rien gagner fur luy écrivit à Joab , que pour le punir 
d’une offenfe qu’il avoit commife il l’expofaft ou 
iè trouveroit le plus grand péril} 8c donnait ordre 
que chacun l’abandonnaft , afin que demeurant 
feul il ne pûft en échaper. Il mît cette lettre fermée 
ôc cachetée de fon cachet entre les mains d’Urie: 
&  Joab ne l ’eut pas plûtoft receuë, que pour obéir 
au Roy il commanda Urie avec nombre des plus

braves
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'braves de toutes fes troupes pour faire un effort à 
l ’endroit qu’il fçavoit eftre le plus périlleux : faillira 
que s’il pouvoit faire quelque ouverture à la mu
raille il le iuiyroit avec,toute l’arméepour donner 
par cette brefche j &  l’exhorta de répondre par fon 
courage à l ’eftim equeleR oyavoitdeluy , &  à la 
réputation qu’il a voit déjà acquife. Urie accepta  ̂

'avec joye cette commiflion il hazardeufe ; 8c Joab 
commanda en fecret à ceux qui l’accompagnoient 
de l ’abandonner , 8c de fe retirer auiïï-toft qu’ils 
verroient les ennemis tomber fur leurs bras. Les 
Ammonites fe voyant ainfî attaquez &  en appré
hendant le fuccésr les plus vaillans d’entre-eux firent 
une grande fortie : 8c alors ceux qui accompagnoient 
Urie lâchèrent le pied, à lareferve de quelques-uns 
qui 11e fçavoient pas le fecret. Urie leur montra 
l ’exemple de preferer la mort à la fuite j demeura 
ferme, foütint l’effort des ennemis, en tua pluiîeurs j 
& après avoir fait tout ce que l’on pouvoir attendre 
d’un des plus braves hommesdu monde, enfin fe 
trouvant environné de toutes parts &  percé de 
coups, il mourut glorieufement avec ce peu d’autres 
qui imitèrent fon courage &  fa vertu. Joab dépeicha 
auiïi toft vers leR bypour luy donner avis que s’en
nuyant de la longueur de ce iïege il avoit cru de-- 
voir faire quelque grand effort: mais qu’il ne luy 
avoit pas réiiili j parce que les ennemis l ’avoientfoü- 
tenu avec tant de vigueur qu’il avoit efté repouifé 
avec perte de beaucoup des fîens, 8c il donna charge 
à celuy qu’il envoya, que fi le Roy témoignoit eftre 
en colere de ce mauvais fuccés, il ajoutait à ià rela
tion, qu’Urie eftoit l ’un de ceux quiavoient efté tuez 
dans cette attaque. Ce.qu’il avoit preveu arriva : car 
David dit avec chaleur que Joab avoir fait une gran
de faute d’ordonner cette attaque fans avoir aupara
vant employé les machines pour faire brefche : qu’il 
deYoit fe fouYenir d’Abimciech fils de Gèdeon, qui
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bien que tres-brave finit ià vie d’une maniéré horî- 
teufe , ayant efté tué' par une femme pour avoir 
voulu.remerairement emporter de force la tour de 
Thebes, &  que ce n’eftoir pas fçavoir tirer avanta
ge de l’exemple des autres Capitaines que de tomber 
dans les meftnes fautes qu’ils ont faites 3 au lieu de 
les imiter dans les aérions où ils ont témoigné de la 
prudence &  de la conduite. Lors que cet envoyé 
de joab eut entendu le Roy parler de la forte il luy 
dit entre autres particularitéz de ce qui s ’eftoit paffé 
en cette occafion , qu’Urie avoit efté tué dans le 
combat. Auffi-toft la colere du Roy s’appaifa, il 
changea de langage, &  luy commanda de dire à Joab 
qu’il ne falloir pas s’étonner des mauvais iuccés qui 
arrivent dans la guerre , mais les attribuer au fort 
des armes qui n’eft pas toujours favorable j &  qu’il 
devoir profiter de ce malheur pour continuer le fie- 
ge avec plus de feureté, en élevant les forts &  em
ployant des machines pour fe rendre maiftre de k  
place ; & qu’aprés qu’il l’auroit prife il vouloir qu’il \ 
la ruïnaft , & exterminai!: tous les habitans.

Bethfabé pleura la mort de ion mary durant l 
■ quelques jour$:&lors que le temps du deuil fut paffé 
David l’épouia , & elle accoucha auffi-toft après j 
d’un fils. j

Dieu regarda d’un œil de colere cette aéri’on de i 
David, & commanda à N a t h a n , dans un fonge j 
de l’en reprendre tres-feverement de fa part. Com- i 
me ce Prophète eftoit extrêmement fage, & qu’il j 
fçavoit que les Rois dans la violence de leurs paf- 
fions confiderent peu la juftice, il crut que pour 
mieux connoiftre en quelle difpofîtion eftoit ce 
Prince il devoir commencer par luy parler douce
ment avant que d’en venir aux menaces que Dieu 
luy avoit commandé de luy faire. Ainfi il luy parla 
en cette forte:Il y avoit dans une ville deux habitans, 
dont l’un eftoit extrêmement riche & avoir une tres-

gran-
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grande quantité de beftaîl. L ’autre au contraire ** 
eiloit fî pauvre que tout fon bien confiftoit en une f<r 
feule breby 3 qu’il aimoit iî tendrement 3 qu’il k  
nourrifïoit avec autant de foin qu’un de fes enfans 
de ce peu de pain qu’il avoit. Un ami de cét homme cc 
fi riche Peftant venu voir il ne voulut point toucher cc 
à fon beftaîl pour luy donner à manger j mais en-cc 
voya prendre de force la breby de ce pauvre homme.,ce 
1a fit tuer  ̂ & le traita ainiî à tes dépens, David tou -cc 
ché d’une fi grande injuftice dit que cét homme 
eftoit un méchant : qu’il le faloit condamner au qua-cc 
druple envers ce pauvre homme  ̂ & puis le faire cc 
mourir. Le Prophète luy répondit : Vous vous elles cc 
condamné vous-mefme, ôc avez prononcé l’arreft ce 
du chaftiment que mérité un auiTi grand crime que fC 
celuy que vous avez oié commettre. Illuy reprefen-cc 
ta enfuite de quelle forte il avoir attiré fur luy fin- c€ 
dignatlon &  la colere de Dieu 3 qui par une faveur fi ce 
extraordinaire favoit établi Roy fur tout ion Peu- cc 
ple3 i'avoit rendu victorieux de tant de nations., avoir 
étendu fi loin fa domination 3 & l ’avoir garanti de iC 
tous les efforts que Saul avoir faits pour le perdre ; cc 
Quec’eftoit une chofe horrible qu’ayant plufieurs fC 
femmes légitimés y fon mépris des commandemens 
de Dieu i ’euft porté jufques à une violence aiiiïi<c 
cruelle & aufli impie que de prendre la femme d’an- 
truy 3 &  de faire tuer fon mary en le livrant à fes en- <c 
nemis. Mais que Dieu exerceroit d’une telle forte fur cc 
luy fa jufte vengeance,, qu’il permettroit qu’un de fes cc 
propres enfans abuferoit de fes femmes à la veüe de ci 
tout le monde 5 &  prendroit les armes contre luy cc 
pour le punir publiquement du crime qu’il avoit 
commis en fecret. A quoy il ajoüta^qu’il auroit le dé-cC 
plaifir de voir mourir l ’enfant qui avoit cfté le fru itci 
nialheureux de fon adultcre.David épouvanté de ces cc. 
menaces fondit en pleurs \ &  le coeur percé de dou
e r a  reconnut ôi confeifa la grandeur de fon péché.

S 7 Car
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Car c’eftoit un homme juite , &  qui excepté ce cri. 
me n’en avoic jamais commis aucun autre. Dieu 
touché de fon extrême repentir luy promit de luy 
conferver la vie &  le Royaume , de d’oublier fon

Eechê ’après qu’i l  en auroit fait penitence. Maisie- 
m ce que le Prophète luy avoit dit il envoya une 

grande maladie à l ’enfant qu’il avoit eu de Bethiàbé. 
L ’extrême amour que David avoit pour la mere 
luy fit fentir fi vivement cette afflidion, qu’il palfa 
fept jours entiers fans manger, prit le deuil, fe revê
tit d’un fac, demeura couché contre terre, ôc deman
da inftamment â Dieu de vouloir luy conferver cét 
enfant. Mais il rejetta fa prière , &  l ’enfant mourut 
lefeptiémejour. Nul des fiens n’ofoit luy en don
ner la nouvelle, de crainte qu’eftant déjà fi affligé 
il s’opiniâtrait encore â ne prendre point de nour
riture , &  continuait de négliger entièrement le foin 
de fon corps, y ayant fujet de croire que puis que 
la maladie de cét enfant luy avoir caule tant de dou
leur, fa mort le toucheroit encore beaucoup davan
tage. David connut par le trouble qui paroiifoit fur 
leurs vifages ce qu’ils s’efforçoient de luy. cacher, 
&  n’eut pas peine à juger que cét enfant eitoit mort. 
Il s’en enquit : on le luy avoiia j &  aufli-toft il fe le
va & commanda qu’on luy apportait à manger. 
Ses proches &  íes domeitiques furpris d’un fi iou- 

• dain changement le fupplierent de leur permettre 
s* de luy en demander la raifon : & il leur dit : Ne com- 
33 prenez-vous pas que pendant que. l ’enfant eitoit en 
»3 vie l’efperance de pouvoir obtenir de Dieu fa con- 
33 fervation me faifoit employer tous mes efforts pour 
33 tacher de le fléchir ? Mais maintenant qu’il eit mort, 
33 mon affliétion & mes plaintes feraient inutiles. 

Cette réponfe fi fage leur fit louer imprudence, & 
Bethiàbé accoucha d’un fécond filsque l’on nomma 
S a l o m o n .

Jtii»! Cependant Joab preifoit le fiege de Rabath : il ;
rom* I
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j-ompiî les aqueducs quicomduifoient de l ’eau dans.
Ja ville, & empercha d’y apporter des vivres. Ainfi 
les habitans fe trouvèrent prelfez en mefme temps 
de la faim & delà fo if, parce qu’il ne leur reftoit 
qu’un puits qui ne pouvoit pas à beaucoup prés leur 
fuiBre. Alors il écrivit au Roy pour le prier de venir 
dans fon armée, afin d’avoirluy-mefmel’honneur 
de prendre de d’exterminer cette ville. David loua 
fon afreétion &  {àfidelité, allaaufîege, mena en
core d’autres troupes, emporta la place de force,
& en donna le pillage à fes ioldats. Le butin fut très- 
grand } Si il fe contenta de prendre pour luy la cou* 
ronne d’or du Roy des Ammonites qui pefoit un ta
lent & eftoit enrichie de quantité de pierres precicu» 
fes, au milieu defquelles éclatoit une iàrdoine de 
très-grand prix : &  il porta fouvent depuis cette 
couronne. Il fit mourir tous les habitans par divers - 
tourmens fans en épargner un feul : & ne traita pas 
plus doucement les autres villes du même pais qu’il 
prit encore de force.

Lors qu après uneconqueftefi glorieufe il fut de iBz.  
retour à Jeruialem , il luy arriva une étrange af- z.Reis 
flidion , dont voicy quelle fut la caufe. La Princeftè 13. 
fa fille nommée Thamar furpafloit en beauté toutes 
les filles Si les femmes de fon temps. Amnonl’ailhé 
des fils de David en devint fi éperduement amou
reux , que ne pouvant fàtîsfâire fa paillon à caufe 
qu’elle eftoit très-foigneufement-gardée, i l  tomba 
dans une telle langueur qu’il n’eftoit plus reconnoii- 
fàble, Jonathos fon coufîn &  fonamy particulier ju
gea que cette maladie ne pouvoit venir que d’une 
femblable caufe, &  le prefla de luy dire ce qui en 
eftoit. Amnon luyavoüa l’amoiir qu’il avoit pour 
là fœur , &  Jonathas qui eftoit un homme ingé
nieux luy donna le confeil qu’il exécuta. Il feignit 
d’eftre fort malade, fe mit au lit ; Si lors que le Roy 
fon pçre l ’alla voir il le fupplia de luy envoyer fa.
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foeur. Quand elle fut arrivée il la pria de luy faire cks 
gafteaux, difant qu’eftant faits de fa main il en man- 
geroit plus volontiers. Elle en fit á l’heure mefme, 
&  les luyprefenta. 11 la pria de les porter dans fon 
cabinet , parce qu’il vouloir dormir , Recommanda 
à fes gens de faire fortir tout le monde. Auifi-toft 
après il fe leva , alla dans ce cabinet où Thamar 
eftoit toute feule. IIluy découvrit fa paifion, 6c luy 
voulut faire violence. Elle s’écria , ôc luy dit tout ce 
qu’elle pût pour le détourner de commettre une 
adion fi criminelle & fi honteufe à toute la famille 
Royale : & voyant que fes raifons ne le touchoient 
point, elle le conjura que s’il ne pouvoir vaincre fa 
paifion il la demandait donc en mariage au Roy fon 
pere. Mais Amnon qui eftoit hors de luy-mefme & 
tranfporté de la fureur de fon amour , n’eut point 
d’oreilles pour l’écouter; il la viola, quelque refi. 
fiance qu’elle püft faire j &  par le plus étrange & 
plus foudain changement dont on ait jamais enten
du parler , il pallâ un moment après de cette ar
dente affedion qu’il avoit pour elle à une fi grande 
haine, qu’il luy dit des injures , &  luy commanda 
de s’en aller. Elle vouloit attendre la nuit afin d’é
viter la honte de paroiftre aux yeux de tout le mon
de en plein jour après avoir receu le plus grand de 
tous les outrages. Mais il refufa de le luy permettre, 
&  la fit chalfer. Cet-te Princefie comblée de douleur 
déchira le voile qui luy defeendoit jufques en terre,& 
qu’il n’eftoit permis de porter qu’aux filles des Rois, 
mit de la cendre fur fa te lle , &c traverfa ainfi toute 
la ville, en publiant avec des cris méfiez de fanglots 
ôc dé pleurs l’horrible violence qu’on luy avoit faite. 
Abialom dont elle eftoit iœur de mere auifi-bien 
que de pere, l ’ayant rencontrée en céteftat & feeu 
la caufe de fon defefpoir, fit ce qu’il pût pour la con- 
ibler , & elle demeura alfez long-temps avec luy 
fans fe marier. David fut tres-fenfibiement touché

d’une
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d’une aétion il déteftable: mais comme il a voit une 
tendreiTe particulière pour Amnon à caufe qu’il 
eftoic l ’aifné de Tes filsjil ne pût fe refoudre à le punir 
ainiï qu’il le meritoit. Abfalom diffimula fon ref- 
fenciment &  le conferva dans fon cœur jufques à ce 
qu’il püftle faire éclater par une vengeance propor
tionnée à la grandeur de l ’offenfe. Une année fe 
paflà en cette forte: &  lors qu’au bout de ce temps 
il devoir aller à Belzephon dans la Tribu d’Ephraim 
pour faire tondre fes brebis , il invita le Roy fon 
pere & tous fes freres au feftin qu’il deiiroit de leur 
faire. David s’en eftant excufé fur ce qu’il ne vouloir 
pas l ’engager dans une lî grande dépenfe , Abiâlom. 
le fupplia de luy faire donc au moins la faveur d’y 
envoyer tous fes freres. Il le luy accorda: ils y a l lè 
rent; &  lors qu’Amnon commencoit d’eftreguay 
après avoir bien beua Abfalom le fit tuër.
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Abfalom s'enfuit à Gefur. Trois ans apres Joab obtient 
de David fon retour• Il gagne Vaffection du peuple, 
fa en Hébron* Eft déclaré Roy,  £3* Achitophelprend 

fon parti. David abandonne Jerufalem pour fe reti
rer au-delà du Jourdain* Fidelité de Chufay3 fîT  des 
Grands Sacrificateurs. Méchanceté de Ziba. Info-  
lence horrible de Semëk Abfalom commet un crime 
înfame par le confeil dAchitophel.

CH meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous les 
autres fils de David ̂  ils montèrent à cheval 3c 
s’enfuirent à toute bride vers le Roy leur pere. 

Ils ne luy en portèrent pas neanmoins la première 
nouvelle : un autre fit plus de diligence y & luy die 
qü’Abfalom avoit fait tuer tous fes freres* La perte 
de tant d’enfans, & arrivée par un fi horrible crime 
de Tun d’entre eux perça le cœur de David 3 & ac-
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cabla fon efprit d’une telle affli&ion, que fan,s at- 
tendre la confirmation de cét avis ny ians en de
mander la caufe , il s’abandonna entièrement à la 
douleur , déchira fes habits ,. fe jetea par terre 
poutîà des cris , fondit en larmes, & ne pleuroic 
pas feulement fes enfans morts j mais auili celuy 
qui leur avoir ofte la vie. Jonathas fon neveu fils de 
Samma luy dit pour le confoler ; qu’autant qu’il y  

avoir fujet de croire qu’Abfalom avoir pu fe portera 
cette adion par le reffentiment de l ’outragé fait à fa 
ibeur; autant y  avoit-il peu d’apparence qu’il euft 
voulu tremper fes mains dans le fang de fes autres 
freres. Comme il luy parloir ainiî on entendit un 
grand bruit de gens de cheval, &  on vit paroiflre 
íes fils de David. C e pere fi affligé voyant contre 
fian eiperance que ceux qu’il croyoit morts vivoient 
encore , courut les embralfer méfia fes larmes 
avec leurs larmes, &  ià douleur d’avoir perdu un de 
fes fils à leur douleur d’avoir perdu un de leurs 
freres. Quant à Abfalom il fe retira en Gefurchez 
fon ayeul maternel qui tenoit le premier rang en ce 
Pais, Ôc y demeura trois ans.

Lors que Joab vit que durant ce temps la colère 
du Roy s’eftoit rallentie, & qu’il fe porterait aifk 
ment à faire revenir Abfalom , il fefervit de cét ar* 
tifice pour le preffer de s’y refoudre. Une vieille 
femme alla par fon ordre, le trouver dans un eftat 
qui la faifoit paroiftre extraordinairement affligée. 

» Hile luy dit, que deux fils qu’elle avoiteftoient en- 
ssttrez en dîfpute à la campagne, & que cettedifpute: 
js s’eftoit fi fort échauffée,que n’y ayant perfonne pour 
jj les feparer ils en eftoient venus aux mains : que l’un 
» d’eux avoit tué l’autre, &  qu’on le pourfuivoit en 
jj juftice pour le faire mourir. Q u ’ainfi elle fe voyoit 
jyprefte d’eftre privée du feul appuy qui luy reftoit 
jj dans fà vieilîeffe ; & que ne pouvant dans une 
3) telle extrémité avoir recours qu’à la clemence de



|  Majellé, elle le fupplioit de luy accorder la grâceci 
defon fils. David la luy promit : &  alors elle con -ff 
tinua de luy parler en cette forte : Je fuis trop obli- K 
gée, Sire, à Voftre Majefté d’avoir tant de com- Cf 
paillon de ma. vieiileflè, & de l ’eftat où je me trou-cs 
verois réduite ii je perdoîs le feul enfant qui me C( 
refte. Mais fi vous voulez que je ne puiife douter cc 
de l’effet de voftre bonté , il faut s’il vous plaift cs 
que vous-commenciez par appaifer voftre colere <c 
contre le Prince voftre fils, 3 c le receviez en vos ie 
bonnes grâces. Car comment pourrois-je m’aftèu- (t 
rer que vous pardonnez à mon fils, fi vous ne par-ec 
donnez pas mefme au voftre une faute toute fem -K 
blable? Et feroit-ce une chofe digne de voftre pru- (e 
dence d’ajouter volontairement la perte d’un de tc 
vos enfans à la perte fi douloureufe , mais irre- ec 
parable, que vous avez faite d’un autre ? Ce difcours cc 
fit juger au Roy que c’eftoit Joab qui avoit envoyé 
cette femme.. Il luy demanda s’il n ’eftoit pas vray:
Elle l ’àvoiia : &  à l ’heure-mefme il fit venir Joab 
& luy dit qu’il avoit obtenu ce qu’il defîroit : qu’il 
pardonnoit à Abfalom , &  qu’il pouvoir luy man
der de revenir. Joab fe profterna devant lu i, partit 
aitfli-toft, &  ramena Abfalom â Jeruiâlem. Le 
Roy luy manda de ne fe prefenter point devant luy ,  
parce qu’il n’eftoit pas encore diipofé à le voir. 
Ainfi pour obéir à céc ordre il vécut en particulier 
durant deux ans, fans que ion déplaifir de n’eftre 
pas traité félon la grandeur de ià naiffance diminuaft 
tien de fa bonne mine ,  qui eftoit relie, auiïi-bien 
que fa beauté & la grandeur, de fa taille, que nul 
autre ne luy eftoit comparable. Il avoit mefme la 
telle fi belle, que-lors qu’on coupoit fes cheveux au 
bout de huit mois ils peioient deux cens ficles qui 
font cinq livres. Comme il ne pouvoir plusfouftric 
d eftre ainfi banni de la prefence du Roy, il envoya  ̂
prier Joab d’interceder pour luy afin d’obtenir la

per--
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permiffion de le voir, & ne recevant point de ré- 
ponfe il fit mettre le feu dans un champ qui luy ap* 
partenoit. Auiïî^toft Joab alla luy demander quel 
fujet il avok de le traiter de la forte : & il luy répon- 
dit que c’eftoit pour Pobliger^à le venir trouver , ne 
Tayant pû autrement ,  & qu’il le conjuroit de le 
réconcilier avec le Roy , fon exil luy eftant plus 
fupportable que le déplaifîr de le voir toûjours en 
colere contre luy. Joab fut fi touché de fa douleur , 
& toucha de telle forte David par la maniéré dont 
il luy parla, qu’il luy dit d’envoyer donc quérir Ab- 
falom. Il vint, fe jetta àfespieds, & luy demanda 
pardon. David le luy accorda, & le releva. Ainiï 
ayant fait fa paix il fe mit bien-toft en grand équipa
ge s & outre la quantité qu’il avoir de chevaux & 
de chariots, il eftoit fuivi de cinquante gardes. Com
me fon ambition n’avoit point ae bornes, il forma 
le deflfein de dépoflederleRoy fon pere pour fe met
tre la couronne fur la tefte j & afin d’y parvenir il 
ne manquoit point tous les matins de fe rendre au 
Palais, où il confoloit ceux qui a voient perdu leur 
caufe, & leur dJfoit qu’ils s’en dévoient prendre aux 
mauvais Confeillers du Roy,  & .àccqu’ilfetrom- 
poit luy-mefme dans fes jugemens. Il continua du
rant quatre ans à en ufer de la forte. Et lors qu’il fe 
vit aflliré de raffeétion de tout le Peuple il pria:le 
Roy de luy permettre d’aller à Hébron, pour accom
plir un vœu qu’il avoit fait durant fon exil. Lors 
qu’il y fut arrivé il le fit fçavoir par tout le pais ; & 
on vint de tomes parts le trouver, A c h i t o p h e l  
qui eftoit de Gelon & l'un des confeillers de David 
s'y rendit} & deux cens habitans de Jerufalem y vin
rent aufli, maïs feulement dans la penfée de fe trou
ver à cette fefte. Ainfi le deffein d’Abfalom lui réüf- 
fit comme il le pouvait fouhairer ; car tous le choi* 
firent pour Roy.

David touché au point que Ton peut fe rirnagi*
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ner de l’audace &  de l ’impiété de fon fils, qui après- 
le pardon qu’il luy avoir accordé d’un fi grand cri
me, vouloit luy ôter avec la vie le Royaume que 
Dieuluy-mefmeluyavoitdonné, refolut de fe re
tirer dans les places fortes de delà le Jourdain, 8c de 
remettre entre les mains de Dieu le jugement de fa 
caufe. Ainfi il laiifa la garde de fon Palais à dix de 
fes concubines, 8c fortit de Jerufalcm fuivi d’une 
grande multitude de peuple qui ne put fe refoudre 
2e l’abandonner , 8c de ces fix cens hommes qui 
durant mefme que Saiil le perfecutoit ne l ’avoient 
jamais quitté. Sadoc &  Abiathar Grands Sacrifica
teurs & tous les Lévites vouloient auffi aller avec 
luy & emporter l ’Arche : mais il les obligea de de
meurer, dans l ’eiperance que Dieu ne laiiferoit pas 
fans ce fecours de prendre foin de luy ; & il les pria 
feulement de luy donner par des perfonnes allurées 
des avis fecrets de tout ce qui fe pafferoir. J o n  a - 
t h as fils A’Abiathar , &  A c h i m  a s  fils de Sa
doc fignalerent auffi leur fidelité en cette rencon
tre: & E t h e ’i Gethéen luy témoigna tant d’af- 
feétion, que quoy qu’il luy dift pour le porter à de
meurer il ne put jamais l’y faire refoudre.

Comme ce grand Prince monroit les pieds nuds 
la montagne des O liviers, 8c que chacun fondoit 
en pleurs à l ’entour de lu y,on luy rapporta qu’Achi- 
tophel eftoit pafle par une horrible infidélité dans 
le party d’Abfalom. La douleur qu’il en eut luy fut 
plus fenfible que nulle autre; parce qu’il connoif- 
foit l’extrême capacité d’Achîtophel, & il pria Dieu 
d’empefeher Abfalom d’avoir creance en luy & de 
fuivre fes confeils. Lors qu’il fut arrivé fur le haut 
de la montagne il regarda Jeruiâlem &  répandit 
quantité de larmes, parce qu’il ne mettoit point 
de différence entre la perte de ion Royaume & là 
l'ortie de cette grande ville qui en eftoit la capitale. 
Ç hu s a y  l ’un defçs plus fidelles ierviteurs le vint

- - ' trou*.
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trouver avec fes habits déchirez &  la tefte couvert« 
-de cendre. David s’efforça de le confoler, & 
dit que le plus.grand fervice qu’il luypouvoit rendre 
-eftoir d’aller trouver Abfalom fous pretexte de vou- 
loir palfer dans fon .parti , afin de penetrer fes def- 
fein s, &  de s’oppofèr aux ccmfeils d’AchitopheL 
Ainfi Chufay pour luy obéir s’en alla à Jerufalem,où 
Abfalom fe rendit bicn-toft après.

'Rois David ayant marché un peu plus avant, Ziba 
qu’il avoit donné à Miphibofeth pour prendre foin 
de fon bien vint le  trouver avec deux afnes chargez 
de vivres qu’il luy offrit. Il luy demanda où eftoit 
fon maiftre, 5c il répondit qu’il eftoit demeuré à 
Jeïufalem dans l’efperance que dans un fi grand 
changement la mémoire du Roy fon ayeul pourrait 
le faire choifir pour Roy. Ce faux avis irrita fi fort 
David,qu’il donna à ce méchant homme tout le bien 
de Miphibofeth, difant qu’il meritok mieux que lui 
de le pofleder.

Lors qu’il fut proche du lieu nommé Bachor, 
S e  m  e  ï  fils de Géra parent d e  Saül ne fe contenta 
pas de luy dire des injures, il luy jetta mefme des 
pierres ; &  voyant que ceux qui eftoient autour de 
luy râchoient à le parer de fes coups, fa fureur Aug
menta encore : il cria de toute fa force 5 que c'eftoit 
un homme fanguinaire : qu’i] avoir efté tauie de 
mille maux 5 &  qu’il rendoit grâces à Dieu de ce 
qu'il permettait que fon propre fils le chaftiaft des 
crimes qu'il avoit commis contre Saül fon Roy & 
fon maiftre. Sors y luy dïfoiï-il 5 fors de ce pais mé
chant 6c execrable que tu es, Abiiàï ne pouvant plus 
fouffrir une fi horrible infolence voulut le tuer; mais 
David Pen empefch*a5 difant : Q ue les maux prefens 

$3 leur dévoient fuffire fans donner occafion à de nou- 
veaux. Oeftpourquoy,ajoûta-t'îl3 je ne marreftc 

55 point à ce que peut dire cét homme; je ne le confi- 
s* âcre que comme un chien enragé i Sc je cede à la
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valoiité de Dieu qui l ’a envoyé pour me maudire.
Car quel fujet y a-t’il de s’étonner qu’ il me dife des 
i n j u r e s , puis que mon propre fils oie fé déclarer u  
ouvertement mon plus mortel ennemi? Mais D ieu« 
oft trop bon pour ne me regarder pas enfin d’un œil «  
de miferieorde, ôc trop jufte pour ne confondre pas a  
lesdeffeinsdeceux qui ont juré ma ruine. Ce ver- ce 
tueux Koy en parlant ainlî continua de marcher ' 
fans s’arrefter aux injures de Semeï : & ce malheu
reux homme courut d e l’autre cofté de la montagne 
pourcontinueràluyendire. Enfin David arriva au 
bord du Jourdain, & y fit rafraifehir fes gens fàti- - 
guez d’un fi long chemin.

Cependant Abfalom accompagné d’Achitophel
en qui ilavoit toute confiance, fe rendit à Jeruià-
lem, & Chufay ce fidelle amy de David alla comme
les autres fe profterner devant lu y , &  luy fouhaiter
un long & un heureux régné. Abfalom luy demanda
comment ayant efté jufques alors le meilleur amy
qu’euft fon pere , il l ’avoit abandonné pour em-
bralfer fon party. V o y a n t, luy répondit C hufay,«
que par un confentement general chacun fe foütnet «
a vous, je craindrois de refifter à la volonté de Dieu «
« je ne m’y foumettois pas aufli , dans la creance «
que j’ay que c’eft luy qui vous fait monter fur le trô-«
ne. Et fi vous me faites la grâce de me recevoir au «
nombre de ceux que vous honorez de voftre af- ce
feftion, je vous fervîray avec la mefme fidelité &  «
le mefme zele que j’ay fervi le Roy voftre pere, ce
parce que je fuis perfuadé qu’il n’y a pas fujet de fe ce
plaindre du changement qui eft arrivé, puis que la ce
couronne n’eft point paflee d’une maifon à une ce
autrç, mais qu’elle eft toüjours dans la mefme fà- ee
®ilie Royale, le fils ayant fuccedé au pere. Abfàlom ce
ajouta foy à ces paroles &  n’eut plus de défiance de 
*uy *

Ce nouveau Roy délibérant ayec Achitophel de
P™
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la conduite qu’il de voit tenir pour affermir fa domi
nation , ce méchant homme luy confeilia d’abufer 
des concubines de fon pere en prefènce de tout le 
inonde , afin que chacun voyant par là qu’il ne 
pouvoit plus jamais y avoir de réconciliation entre 
eux, mais qu’ils en viendroient de neceiïité à une 
guerre f res-iànglante, ceux qui s’efteient engagez 
dans fon parti y demeuraflent infeparablement at
tachez. C e  jeune Prince fuivit ce malheureux & 
honteux confeil, &  l ’execura à laveuëde tout le 
peuple fous une tente qu’il fit dreifer dans le Palais. 
Ainfi l’on vit accomplir ce que le Prophète Nathan 
avoit prédit à David,

rement ruine David. Cbufay lui en donne un tout ) 
contraire qui fut f u i v i £5° en envoyé avertir Du- \

*

yy
3}

C H A P I T R E  I X *
Achitophel donne un confeil à Abfilom qui mroit mile°

*uid* Achitophel fs pend pur defefpoir* David fi \



&iuyparlà en ces termes': Vous connoiifez, Sire-, «  
l’extrême valeur du Roy voftrepere Si de ceux qui «  
font avec luy > dont il ne faut point de meilleure 
preuve que ce qu’il eft toujours demeuré vxâorietix «  
dans tant de guerres qu’il a entreprifes. 11 eft fans «  
doute maintenant campé : & comme nul autre n’eft <c 
plus fçavant que luy dans Part de la guerre, il n’y «  
aura point de ftratagêmes dont il n’ufe: Il mettra «  
la nuit une partie de fes troupes dans quelques val- ce 
Ions j ou derrière quelques roches: & lors que les«  
nôtres attaqueront celles qu’il feraparoiftre, elles «  
lâcheront le pied jufques à ce qu’elles nous ayent« 
attirez dans -leur embufeade , d’où ils viendront «  
après tous enfemble fondre fur nous : & la prefence «  
du Roy voftre perç qui s’y trouvera fans doute en «  
perfonne , ne leur rehauffera pas feulement le cœur, «  
niais le fera perdre aux noftres. C ’eft pourquoy ce 
jéftime que fans s’arrefter à l’avis d’Achitophel Vo- «  
lire Majefté doit aifembler promptement toutes fes «  
forces  ̂ & en prendre elle-même le commandement ce 
fins le confier à un autre : Car par ce moyen Îï le Roy ce 
voftre pere ofé vous attendre , il fe trouvera fi faible «  
en eomparaifon de vous ,  qu’il vous fera facile de le «  
vaincre avec ce grand nombre de troupes qui bru- «  
lcront d’ardeur de vous témoigner leur affeéfion ce 
dans le commencement de voftre régné. Et s’il «  
s’enferme dans une place , vous la prendrez aifé- «  
ment en l’attaquant avec des machines , & en l’ap- «  
prochant par des trenchées. Abfalom préfera ce con- «  
feil à celuy d’Achitophel, Dieu le permettant ainij,
& Chufay le fit fçavoir aufli-toft aux Grands Sacri
ficateurs Sadoc & Abiathar 5 afin de mander a Da
vid de paifer promptement le Jourdain * de crainte 
Slîe fi Abfalom changeoit d’avis il ne le joigmft a-̂  
vaut qu’il peuft pâlie. Ces Grands Sacrificateurs 
fins perdre temps envoyèrent à leur fils qui fe te* 
■noient cachez hors de la ville une fervante très- 

* Hijî. Tcm I. ' T  ‘
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fidelle, pour leur dire de partir à l ’heure-mefme & 
d’aller en grande diligence informer David de l ’eftat 
des chofes dont elle les inftruiroit. Ils fe mirent à 
l ’inftant en chemin : &  à peine avoient-ils fait deux 
ftades, que des cavaliers qui les apperceurent en al
lèrent donner avis à Abialom. Il envoya des gens 
pour les prendre : Mais comme ces cavaliers qui les 
avoient veus leur avoient donné de la défiance, ils 
quittèrent le grand chemin & s’en allèrent dans un 
village proche nommé Bocchur qui eft du territoire 
dejerufalera, où ils prièrent une femme de les ca
cher. Elle les defcendit dans un puits, & en cou
vrit l’entrée avec des toifons. Ceux qui avoient or
dre de les arrefter eftant arrivez à ce village luy de
mandèrent iî elle n’avo'ic point- veu deux jeunes 
hommes ? Elle répondit qu’il en eitoit venu deux 
à qui elle avoir donné à boire, & qu’aprés ils eftoient 
partis : Mais que s’ils vouloient fe hafter ils pour
voient aifément les joindre. Ils la crurent , ôc les 
pourfuivirent long-temps inutilement. Lors que 
cette femme vi# qu’il n’y avoit plus rien à appré
hender elle retira du puits ces jeunes hommes : ainiî 
Us continuèrent leur voyage ayec une extrême dili
gence , fe rendirent auprès de David , & luy ex- 
poferent leur commiffion. Ce fage Prince ne man
qua pas à profiter d’un avis iî important : car bien 
que la nuit fuit déjà venue il paiia le Jourdain à 
l ’heure-mefnie, Sc le fit paffer à tout ce qu’il avoit 
de gens avec luy.

Achitophelvoyantqueleconfeilde Chufay avoir 
efté préféré au iïen monta à cheval, & s’en alla à 
Gelmon qui eftoir le lieu de fa naiiTance, y aifembla 
tous fes proches & tous fes amis, leur dit le confeil 
qu’il avoit donné à. Abialom ; mais qu’il ne l'avait 
pas voulu croire : qu’ainfi c’eftoit un homme perdu: 
que David demeureroit vidorieux, & rémonteroit 
fur le trône. A quoy il ajouta que pour luy il aimoit

jrueux
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mieux mourir en homme de cœur que par les mains 
d’un bourreau pour avoir abandonné David & s’ê
tre joint à Abfalom. Après avoir parlé de la forte 
il s’alla pendre dans le lieu le plus reculé de fa mai- 
fon, &  finit ainfi là vie de la maniéré qu’il avoit ju
gé luy-mefme l ’avoir mérité. Ses parens le firent 
enterrer.

David après avoir paffé le Jourdain s’en alla à 
Mahanaïm qui eit la plus belle &  la plus forte ville 
de cette Province. Tous les Grands du pai s le receu- 
rent avec une extrême affe&ion : les uns par la com- 
.paffion qu’ils avoient de fon malheur ; & les autres 
par le refpeét qu’aroit imprimé dans leur efprit ce 
comble d’honneur & de gloire où ils l’avoient veu. 
Les principaux eiloient S 1 p h a r  Prince d’Amnon 
& B e r  s e l  a ï  8c  M a c h i r  de la Province de 
Galaad. Ils luy donnèrent abandamment &  aux 
liens tout ce dont ils avoient befoin pour leur fubfi- 
itance.

Abfalom après avoir affemblé une grande armée,
& établi General au lieu de Joab A masa fon parent 1 
(car il eftok fils de Jothar 8c d’Abigaï fœur de Sarvia 1 
niere de Joab toutes deux fœurs de David) pafla le 
Jourdain 8c fe campa aflez prés de Mahanaïm. 
Quoy que David n’euii: que quatre mille hommes
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vifa fes troupes en trois corps : donna le" premier 
•à commander à Joab : le feCond-à Abîfaï ; & le troi- 
Jiémeà E that qu’il almoit fort 5c en qui il avoit une 
entière confiance ,-bIen qu’il fuit originaire de Geth. 
Pour luy quelque delïr qu’il eult de fe trouver au 
combat, les chefs de fes troupes & fes plus affe- 
ülonnez ferviteurs l ’en empefeherent, & luy repre- 
■ fenterent avec beaucoup de pr udence qu ’il ne luy re- 
fteroit aucune refource s’il perdoir la bataille y ellant 
luy-mefme en perfonne ■ au lieu que n’y cftant
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pas , ceux qui en. échaperoient pourroîent fe retirer 
auprès de luy & iuy donner le temps de raifembkr 
de nouvelles forces: outre que fon abfence feroit 
croire aux ennemis qu’il fe feroit refervé une partie 
de fes troupes. David fe rendit à leurs râlions, les 
exhorta de luy témoigner dans cette journée leur fi
delité &  leur reconnoiifance de fes bienfaits. A quoy 
î i  ajouta 3 que fî-Dieu leur donnoit la y iâo ire , il leur 
recommandoit de n’avoir pas moins de foin de la 
confervation de la vie d’Abfàiom qu’i|? en auroient 
de la iicnne-j & il finit en priant Dieu de leur vouloir 
eftre favorable«

Les armées fe mirent en bataille dans une grande 
plaine, &  Joab avoit derrière la  fienne une foreft. 
Le combat fut fort fanglant; & il fe fit de part 8c 
d ’autre des aérions incroyables de valeur. Car il n’y 
Hvoit point de périls que ceux qui eftoient demeurez 
fidelles à  David ne méprifaifent pour luy faire re
couvrer fon Royaume , ny d’efforts que ceux qui 
avoienr embraiié le parti d’Abfalom ne fiflent pour 
luy affiner la couronne , &  le garantir du chafti- 
ment qu’il meritoit pour avoir o le l’ofler à fbu pere : 
Joint qu’c fiant incomparablement plus forts que 
leurs ennemis il leur auroit efté honteux de fe la ¡fier
vaincre. Et d’un autre cofté cette mefme difbropor-
tion de forces redoubloit le courage des foldats de_

xiixni Lutuaic c ciLOient cous vieux 
&  les plus braves du monde, ils enfoncèrent les ba
taillons ennemis, les rompirent, les mirent en fui
te , les pouriiüvirent dans les bois & dans les lieux 
forts où ils penfcient fe fàuver j prirent les uns pri- 
fonniers, ruèrent les autres: &  il en mourut da
vantage de la forte que dans le combat. Comme 
la grandeur de la taille d’Abfàlom le rendoit tres- 
remarquable, plufieurs l’entreprirent pour le pren
dre prifonnier; ôcl’apprehenfionqu’ileut de tom*
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ber vivant entre leurs mains, l ’obligea de s’enfuir i  
toute bride fur une mule extrêmement ville. Mais 
le vent agitant fe.v cheveux qui eftoient fort grands 
& extrêmement épais, ils s’entrelaiferent dans les 
branches d’un arbre fort touffu qui fe rencontra fur 
fon chemin : & la mule continuant de courir il de- , 
meura pendu àcét arbre. Un foldaten avertit aufll- 
toft Jôab j qui luy dit de l’aller tuer, &  luy promit 
cinquante ncles. Q u o y , luy répondit ce ioldàr,.«? 
tuer le fils dé mon R o y , &  que le Roy luy mefme ££ 
nous a tant recommandé de conierver ? Je ne lé fe- «- 
rois pas quand vous me donneriez deux mille fioles. 
Alors Joab luy commanda de le mener où il eiloiti 
& quand il y fut il tua Abfalom d’un coup de lance 
qu’illuy donnadans le cœur.. Les Ecuyers de Joab 
détachèrent le corps , le jetterent dans une fof- 
fe profonde & oblcüfe , le couvrirent d’un fi 
grand nombre dë pierres , que cela avoir quelque, 
forme de rombeau. Joab fit enfirire fonner la retrai
te , difant qu’il faloit épargner le fang de leurs 
frétés.

Âbfilom avoit fait élever dans la vallée nommée, 
la Royale diftantc de deux Rades de Jerulàlçm une 
eolomne de marbre avec une infcrïption, afin qu’en- 
core que fa race fuft éteinte, fon nom ne lailfail pas 
de fe conferver dans la mémoire des hommes. Il 
eut trois fils & une fille parfaitement belle nommée: 
T h am  AK , qui époufà le Roy Roboam peut-fils 
de David, dont elle eut Abia qui fucceda à fon pere 
& de qui nous parlerons plus amplement en fon 
lieu.
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€  H A P I T R E X*.
'D a v id  tém o ig n a n t m e  e x c e fiïv e  d o u leu r  d e  la  m m  

d 'A b fa lo m  y jfioah lu y  p a r le  f i  fo r te m e n t  q u 'i l  le 

confole. D a v id  p a rd o n n e à  S e m e i * &  r e n d  a  M ip h i-  

b cfe îh  la  m o itié  de Jo n  b ie n . T o u tes les T r ib u s  ren

tren t d a m  fc n c b e t ifa m e y  ( f  celle d e  J u d a  ayant efié 

a u -d e v a n t de luy.fies a u tres en co n çoiv en t de la  ja lo u fie* 
&  f i  ré v o lte n t à  la p e r fim fic n d e  Seba* D a v i d  or don* 

n e à  A m a z a  G e n e r a l de f i n  a rm ée de ra jfim b ler  des 

fo rces  p o u r m a rch er  contre lu y . C o m m e  i l  ta rd o it â  

v e n ir  U envoya J o a b  a v e c  c.e q u i i l  a v a it  auprès de luy* 

J o a b  rencontre A m a z a  * &  le  tu e  en tra h ifo n  : 'Pour* 

f u i t  S e b a * &  p o rte  (a te f ie  à  D a v id .  G r a n d e  fa m in e  

envoyée d e  D ie u  a  cm tfi d u  m a u v a is  tra item en t f a i t  

p a r  S a u l a u x  G a b a o n ites, D a v id  les fa t is fm t  3 &  e l

le cejfe. i l  s'engage f i  a v a n t  da n s u n  com bat * q u 'u n  

G é a n t V e u f  tu é  f i  A d if in n e  l 'e u f i  f i  couru. A p r è s  a vo ir  

d iv e r fis  jo is  v a in c u  les P h il i f im s  i l  jo u i t  d 'u n e  g ra n 

de paix* C om pofi- d iv e r s  ouvrages à  la  louange de 

■ D ie u . A b iio n s in c r o y a b le s  d e  -v a le u r  des B r a v es de 

D a v id .  D ie u  en v o y a  un e g ra n d e p e fte p o u r  le p u n ir  

d 'a v o ir  f a i t  f a ir e  le d én o m b rem en t des hom m es ca

p a bles d e  p o rter les a rm es. D a v i d  p o u r l'appaifer 

bafi'it u n  A u t e l . D ie u  lu y  p ro m et que Salom on f in  

f i l s  baftiro it le  T em p le . i l  a ffem ble les ch ofis neceffai- 

res p our ce f u j e t *

A P r ’e  s la mort d' Abfalom Ton parti fe difïipa en
tièrement. Achhnas fiisde Sadoc Grand Sacrifi

cateur pria joab de l'envoyer porter à David Ja nou
velle du gain de la bataille* & de L’aiïiftance qu'il 
avoit receuë de Dieu en cette oceafion. Mais Joab 
luy répondit que ne luy ayant porté jufques-la que 
des nouvelles agréables* il n'avoit p a s  jugé luy en 
devoir faire porter une auiii faicheufe que celle de 
la mort d’Abfalom 3 & qu’ainfî il avoit envoyé
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Chufay luy rendre compte de'cequi s’eftoît psifcv 
Achimas. le pria alors de luy permettre au moins 
de l ’aller informer du gain de la bataille fans 
luy parier d’Abfalom; & il le luy accorda. Il partit 
à rheure-mefme ; &  comme il fçavoit un che
min plus court que celuy que Chufay avoit prisai ar
riva avant luy.. David eftolt affis à la porte de 
la ville pour apprendre des nouvelles par quelqu’un 
de ceux qui fe feroient trouvez au combat. Une fen- 
rinelle voyant venir Achimas & ne le reconnoiflant 
pas, parce qu’il eftoit encore trop éloigné, donna; 
avis qu’il voyoit un homme qui venoir tres-vifte. 
Le Roy prit cette grande hafte à bon augure; & un 
peu apres la fentinelie dit qu’il en voyoit venir en
core un autre: cequere Prince crut auflï eilre urr 
bon figne. Lors qu’Achimas fut plus proche la fen- 
tinelle le reconnut, & fit dire au Roy que c’eftoit 
Achimas fils du Grand Sacrificateur. Alors il ne 
douta plus qu’il ne luy apportai! de bonnes nouvel
les; &  Achimas après s’eftre profterné devant luy ,  
luy dit que fon armée avoit remporté la viftoire. 
David iàns parler d’autre chofe luy demanda ce 
qu’eftoit .devenu Ahfalom., Il répondit qu’il ne pou- 
voit pas luy en rendre compte, parce que Joab i ’avoit 
fait partir auffi-toft après la bataille gagnée pour 
luy en apporter la nouvelle, &  qu’il fçavoit feule
ment qu’un grand nombre de foldats le pourfui- 
voient avec grande ardeur. Chufay arriva enfuite,fe 
profterna devant le R oy, & luy confirma la nouvelle 
du gain de la bataille. David ne manqua pas de l ’in
terroger auflï avec empreifement touchant Abfa- ^ 
lom ; &  il répondit : Je fouhaite, Sire, que ce qui 
eft arrivé à Abiâlom arrive à tous vos ennemis. Ces*o 
paroles effacèrent du cœur de David toute la joye 
qu’il refïèntoît de fa vïcïoire ; Arl’excésdefondé- 
plaifir troubla tous fes ferviteurs. Ii s’en alla au
lieu de la ville le plus é l e v é Sc là il pleuroit fon fils,

T  * fe
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fc frapoît l’eftomae > s’arrachoit les cheveux, & 
ne mettant point de bornes à ia douleur, il crioit à 

j> haute voix: Abfalom mon fils, mon fils Abfalom: 
s, Plaît à Dieu que je fuiTe mort avec vous. Car ouüe 

qu’il eftoit d’un naturel extrêmement tendre, c’e- 
ftoit celuy de tous les enfans qui luy reiloient qu’il 
aimoit le plus. Les gens de guerre ayant feeu l’ex
trême affîiétion du Roy , crurent qu’ils auroient 
mauvaife grâce de paroiftre devant luy dans un effet 
de viélorieux & de triomphans : ainfî ils entrèrent 
en pleurs dans la ville les yeux baiflez contre terre 
comme s’ils enflent efté vaincus. Mais Joab voyant 
que le Roy avoit la telle couverte & continuoitde 
pleurer tres-amerement fon fils, lu y parla en cette 

„  forte : Sçavez-vous, Sire ce que vous faites, & dans 
3, quel péril vous vous mettez ? Car ne femble-t’il 
j, pas que vous haiifez ceux qui ont tout hazardé pour 
,3 voftre fervice, &  que vous vous haïflez vous-mei- 
3,m e & toute voftre famille Royale , puis que 
„.vous vous affligez de la mort de vos plus mortels 
„  ennemis! Car-fi Abfalom fuft demeuré victorieux 
„  & euft affermi fon injufte domination, y auroit-il 
„  quelqu’un de nous à qui fl n’euft fait perdre la vie, 
>j & n’auroit-il pas commencé par vous l ’ofter à 
jj vous-mefme & à vos enfans ? Bien loin de vous 
jj pleurer & de nous pleurer ainfî que vous le pleurez .* 
„  non feulement il auroit efté dans la joye : mais il 
jj auroît puni ceux qui auroient eu compaifion de no- 
jj ftre malheur. N ’avez-vous donc point de honte , 
jj Sire, de plaindre ainfî le plus grand de vos ennemis; 
„  6c qui a efté d’autant plus impie,, que tenant la vie 
jj de vous il n’y  avoit point d’honneur ôc de refpeét 
h qu’il ne fuft obligé de vous rendre? Ceflez s’il vous 
jj plaift de vous affliger pour un fujet qui le mérité fi 
j, peu : montrez-vous à vos foldats, & témoignez- 
jjleur le gré que vous leur fçavez de vous avoir ac- 
j} quis aux dépens de leur fang une viétoire fi impor

tai!-
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tante.' Q ue fi vous ne le faites , & continuez de té- «' 
moigner une douleur fi déraifonn-able, je proteilecc 
que dés aujourd’h u i fans attendre davantage, je cc 
mettrai la couronne fur la telle d’un autre: & ce cc 
fera alors que vous aurez un véritable fujet de pieu- <c 
rer. Ces paroles calmèrent Tefprit de. David & l e C£ 
rappellerent aux foins que 1a qualité de Roy l’obli- 
geoit á prendre de fon Eilat. Il changead’habit pour 
réjouir íesfoldats, fortit de fon logis , fe montra à 
eux, 8c chacunluy vint rendre íes devoirs.

Ceux de l ’arméed’Abfalom qui s’eftoient fauvez 
envoyèrent dans toutes les villes leur reprefenter les 
obligations quTis a voient à David : que les viéloircs 
qu’il avoii: remportées en tant de guerres leur a* 
voient fait recouvrer leur liberté : qu'ils devoientre- 
connoiftre qu’ils avoient eu tort de s’eiïre révoltez, 
contre lui, & que maintenant qu’Abfalom étoit mort, 
ils dévoient prier David de leur pardonner, & le fup- 
piier de reprendre la conduite du Royaume. David 
eneilant averti écrivît , aux Grands Sacrificateurs Sa- 
doc & Abiathar de reprefenter auiïi aux Chefs de la 
Tribu deJuda, que le Roy eftant de la mefme Tri
bu qu’eux,il leur feroît honteux d’eftre les derniers à 
luy témoigner leur afte&îon à le rétablir dans fon. 
Eilac: de dire la mefme choie à Amaza, & d ’yajou- 
ter, qu’ayant davantage d’eilre neveu du Roi il de- 
voit efperer de fa bonté non feulement le pardoi» 
d’avoir pris les armes contre luy,  mais auiïld’efire 
confirmé en la charge de General de l’armée qu’Ab
falom lui avoit donnée. Sadoc & Abiathar s’acquit
tèrent ii adroitement de cette comrruifion, que la 
chofe réuffit comme David le iouhaitolt. Ainfi tou
tes les Tribus généralement députèrent vers lui à la 
perfuafion d’Am aza, pour le prier de revenir à Jcru- 
faiem. Mais celle de Juda fe fignala en cette occa- 
fion : car elle fut au-devant de luy jufques au âeuve
du Jourdain.
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2,62. Semeï y alla auiïx avec mille hommes de fa Trîbu,
&  Zibas’y trouva avec fes quinze fils & vingt fervi- 
leurs. Quand ils furent arri vez fur le bord du fleuve 
ils firent un pont de batteaux pour faciliter le paflage 
du Roy & des fiens i  & lors qu’il s’approcha du riva
ge toute la Tribu de Juda le ialiia. Semeï fe jetta à 
l'es pieds fur le pont, iuy demanda pardon, le fupplia 
de confiderer qu’il eftoit le premier qui luy témoi- 
gnoit ibn repentir, & le conjura de ne pas commen
cer par luy à ufer du pouvoir qu’il avoir de punir 
ceux qui l’avoient ofténlé. Âbifaï l ’entendant parler 
ainfi: Croyez-vous donc, luy dit-il, que cela fuffife 
pour vous faire éviter le fupplice que vous méritez 

J3 d’avoir blafphemé contre un Roy que Dieu luy- 
3S mefme nous a donné? Mais David prit la parole & 

dit à Abiiàï : Ne troublons point je vous prie la joye 
de cette journée ; Je. la confidere comme-fi elle eftoit 
la première démon régné, &  veux pardonner gé
néralement à tout le monde. Il dit enfuite à Semeï : 
N ’apprehendez rien voftre vie eft en aifurance. 
Semeï fe profterna jufques- en terre, & après mar
cha devant luy.

29?. Miphibofeth fils de Jonathas arriva après les au
tres miferablement veftu : fa barbe &  fes cheveux 
eftoient pleins de craffe, parce qu’il avoit efté fi vive
ment touché de Paffliétion du Roy., qu’il n’avoit 
point voulu les faire couper depuis le jour qu’il s’en 
eftoit fuï de Jerufalem j & i l  avoit ufé dë la mefme 
negligenceen tou t le refte de ce qui regardoit fa per- 
lônne, tant eftoit fauife l ’accufation de„Ziba contre 
luy. David après que ce Prince qui n’eftoit pas 
moins bon que malheureux l ’eut faliié, luy deman
da pourquoy il ne l’avoit pas accompagné dans fa 

„  retraite ? Ziba, Sire, luy répondit-il,en a efté la feule 
caufe : car luy ayant commandé de préparer ce dont 

„  j'a vois befbin pour vous fuivre ; non feulement ilne 
»  le. fit pas j maisil me traita avec le  dernier mépris :

ce
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«Ce qui ne m’euft pas neanmoins empefché de partircc 
fi j’eufle eu de bonnes jambes. Il a plus fait,Sire,puis cf 
que ne fe contentant pas de m’empefcher de m’ac- cc 
quitrer de mon devoir & de vous témoigner mon af- <s 
ftétion & ma fideliréjil m’a fauffement accule auprès ee 
de vous. Mais je connois trop voftre prudence,voftre ts 
juftice, voftre pieté voftre amour pour la vérité , £C
pour craindre que.vous ayez ajoutéfoy à fes calom- ec 
nies. Je fçay que lors qu’il eftoit en voftre pouvoir iC 
de vous venger de la perfecution qui vous fut faite ec 
fous le régné de mon ayeul,vous ne le vouluftes pas : fi 
& je n’oublieray jamais l’obligation que je vous a y , ee 
de cequ’aprés avoir efté élevé à la fouvcrainepuif- {e 
lance, il vous a pieu de me recevoir au nombre de sc 
vos amis, &  de me traiter comme vous auriez pû <c 
faire celuy de vos proches que vous aimeriez le Ci 
mieux, en mefàiiànt manger tous les jours à voftre ts 
table. Après que David l ’eut entendu parler de la te* 
forte il ne voulut hy le croire coupable, ny vérifier ii 
Ziba l’avoit calomnié: mais fe contenta de luy dire 
qu’il commanderoit à Ziba de luy rendre la moitié 
de fon bien dont il luy avoir donnélaconfifcarion- 
A quoy il répondit : Je confens, Sire, qu’il legar-« 
de tout entier:!! me fuffit pour eftre content de vous « 
voir rétabli glorieufement dans voftre Pvoyaume. «

Berfellay Galatide qui eftoit un tres-habile hom- 2^4. 
me & un tres-homme de bien, & qui avoir extrême* 
ment aflifté David dans là mauvaife fortúnele con* 
duifit jufques au Jourdain. David le preffa d’aller 
avec luy à Jerufalem , & lu y promit de luy témoi* 
gner autant d’affedion de iuy faire autant d’hon*
neur que s’il euft efté fon propre pere. Berfellay luy 
en rendit de très-grands remercimens: maisillefup- 
plia avec ihftance de luy permettre de s’en retourner 
pour ne penfer qu’à le préparer à la mort, puis 
qu’ayant quatre vingt ans paiïèz. iln ’eftoit plus en 
âge dégoûter les plaifirs du monde. Ainfi David ne-
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pouvant le faire refondre de le fuîvre le pria de îuy 
donner au moins A c h i ivt a s fon fils âfin qu'il pûR 

. lui témoigner en fa-perfcnne quelle ettoit fon amitié 
pourluy. Ainfï tkriellay apres s’eftre proiterné de
vant ce Prince & luy avoir fouhaité toute forcé de 
profperké5 s'en retourna en fa maifon.

Lors que David arriva àGalgala la Tribal de.Juda 
toute entière 5 & prefque la moitié de toutes les au
tres fe rendirent auprès de lui». Les principaux.de la 
Province accompagnez d’une grande multitude de 
fes habitansfe plaignirent que ceux dejuda a voient 
efté au-devant du Roy fansles en avoir avertis par
ce que s’ils l ’avoientfceu ils n’auroient pas manqué 
d’y aller aufïi. Les Princes de la Tribu de Juda ré- 
.pondirent qu’ils n’a voient pas fujet de s'en oftenfer 5 
puis qu’eflant de la mefme Tribu que îe Roy ils 
cftoient plus obligez que les autres à lui rendre des 
refpefts particuliers ̂  & qifils ifavoient prétendu 
en tirer aucun avantage que celuy de s’acquitter de 
leur devoir. Cette exeufe n’ayant pas.fatisfait les 
Princes des autres Tribus : Nous ne {cannons trop 
nous étonner 5 dirent-ils  ̂ que vous vous peifuadiez 
que le Roy vous foit plus proche qu’à nous} puis 
que Dieu nous Payant donné à tous également 5 vo» 
ftre Tribu ne peut avoir en cela aucun avantage fur 

» les autres dont elle ne fait qu’une douzième partie: 
„  & ainfi vous avez eu tort d’avoir efté trouver le 
„  Roi fans nous en donner avis. Comme cette con- 

i. Rois teftation s-echauftbit, S e b a fils de Bocliri de la 
zo. Tribu de Benjamin, qui eftoit un feditietix & un 

„  très-méchant efprit,  cria de toute fa force: Nou-s 
„  n’avons point de part avec, David, & ne connoif- 
„  fons point le fils de Jeffé.. Il fit eniuite fonner la 

' trompette pour témoigner par, ce lignai qu’il lui de- 
claroit la guerre. Auffi-toft toutesles Tribus aban
donnèrent David, excepté celle de Judaqui h  con- 
duifit à Jerufaicm.

Lors
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Lors qu’il y fut arrivé il fit fertir de fon Palais 2ag; 
fes, concubines dont Abfalom avoir abufé &  les 
fit mettre dans une maifen où l’on pourvût à leur 
enrretenement fans que jamais depuis il les ait veuës.

Il donna à Amaza comme il le luy avoitpromis 297? 
la charge de General de fon armée quejoab exercoit 
auparavant, &  luy dit d’aller aflonbler le plus de 
forces qu’il pourroit de la Tribu dejuda, &  de les 
luy amener dans trois jours pour marcher promte- 
roent contre Seba. Letroifiéme jour eilant paifé&
Amaza ne revenant point, David dans l ’apprehen- 
fion qu’il euft que le parti de Seba fe fortifiai! &  
luy fift courir plus de fortune que n’avoit fait Abfa- 
lom, ne voulut pas attendre davantage. Il com
manda à Joab de prendre toutes les forces qui 
eftoient auprès de lu i , & là-, compagnie de fix cens 
hommes, &  de marcher en diligence contre Seba

L ivre  VII. C h a p i t r e  X.
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de fe rendre maiilre de quelque place forte il ne lut 
donnait' trop d’affaires. Joab accompagné d’Abifay 
fon frere partit à l ’inftant armé de facuiraife avec la 
compagnie de fix cens hommes qui fuivoit toujours 
David, &  tout ce qu’il y avoit d’autres troupes dans 
Jerufalem, Quand il fut arrivé au village de Gabaon 
diftant de quarante flades de Jerufalem, il rencontra 
Amaza qui amenoit un grand nombre de gens de 
guerre, Il s’approcha de lui 5 & ayant à deffein Iaiiîé 
tomber ion épée horsdu fourreau il la ramafla, & le 
trouvait ainii l ’épée à la main comme par mégar- 
de, il prit Amaza par la barbe ibus pretexte de le 
vouloiÿémbrafTer, &  le tua d’un coup qu’il luy don
na à travers le corps. Quelque méchante que c" 
l ’aétion de Toab lors qu’il affaillna Abner, c

fut 
cetteJ’aétion de Joab lors qu 

derniere fut encore beaucoup plus déreftable ; par
ce que l’on pouvoir en partie attribuer l ’autre à fon 
extrême douleur de la mort d’Azahel fon frere j
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au-lieu que dans: celle-cy le feu 1 mouvement de 
jaloufîe de voir, que le Roy aVoit donné à Arnaza 
la charge de General de fon armée & luy témoignoit 
d e l’affedion, le porta à tremper fes mains dans le 
fang d’un homme de grand mérité &’de grande efpe- 
rance, qui ne luy avoir jamais fait de m al, &qni 
eftoit fon parent. Après avoir commis un tel crime 
i l  marcha contre Seba, & laiifa auprès du corps un 
hommeavec charge de crier à haute voix à toutes les- 
troupes que conduifoit Âmaza , qu’il avoit efté 
chaftiécom m eillem eritoit, & que s’ils vouloient 
témoigner leur affeétion au Roy ils dévoient fuivre 
Joab General.de fon armée , & Abifaï fon frere. 
C ét homme exécuta L’ordre qu’il avoit receu 5 & 
quand chacun eut confideré avec éronnemeBt ce 
corps mort il le fit couvrir d’un manteau,; & porter 
dans un lieu aifez écarté du chemin.

Toutes ces troupesfuivirent Joab, qui après avoir 
long-tems pouriuivi Seba apprit qu’il s’étoit enfermé 
dans Abelmacha qui eft une ville forte. Il alla pour 
l ’y prendre : mais les habitans luy en refuferent i’en» 
trée. Ce qui le mit en telle colere, qu’il les afliegea 
avec refolution .de ne pardonner à un feu l, & dé rui
ner entièrement cette ville. Une femme de grand 
efprit voyant l’extrême péril où ils s’eftoient enga
gez par leur imprudence , &  pouifée. de l ’amour de 
la patrie inonta fur lam uraille, &  cria à la garde la 
plus avancée des affi'egeans qu’elle delîroit de parler 

»  ¿leurGeneral. Joab vint, & elle  luy dit: Dieu a 
>3 établylesRoys fur les peuples pour les garentir de 
31 leurs ennemis, & les faire jouir d’une heureufe paix. 
33 Mais vous au contraire voulez employer tes armes 
33 du Roy pour ruiner l ’une de tes principales villes, 
»  quoy que nous ne l ’ayons jamais oiiènfé. Joab luy 

répondit que bien loin d’avoir ce defiein il leur fou- 
haitoit toute forte de bonheur , &  qu’il defiroit feu
lement qu’on lüy mît entre les. mains ce traître Seba
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qui s’eftoit révolté contre le Roy , & qu’il leveroit 
auiïi-tofl: le ficge.. Cette., femme le pria d’avoir un. 
peu de patience“, & qu’on luy donneroit fatisfa&ion.. 
Eileailembke*fuitetous les habitans, &leur dit: 
Eftes-vous donc refolus de périr avec vos femmes & ee 
vos enfans pour l ’amour d’un méchant homme que ee 
vous ne connoiifez point, & de le protéger contre ce 
le Roy à qui vous elles redevables de tant de bien* te‘ 
faits ; & vous imaginez-vous d’eftre affez forts pour ec 
refiftér à toute une grande armée ? Ces paroles les €e 
perfuaderent : ils coupèrent la telle à Seba, & la. 
jetrerent dans le camp de Joab, qui leva le fîege à, 
l ’heure-mefme, & s’en retourna à Jerufaiem. Un fi. 
grand lèrvice obligea David de le confirmer dans la 
chargé de General de fon armée. Il fit enfuire Ba- 
naïa Capitaine de fes gardes & de fa compagnie de 
fix cens hommes : commit Adoram pour recevoir 
les tributs : donna la charge des regillres à S abat ¿s 
8c à A m ilê î, 8c maintint Sadoc & Abiathar dans la 
Grande Sacrificature. .

Quelque temps après tout leRoyaume fe trouva 2ÿf ,  
affligé d’une fort grande famine.. David eut recours 1. Rots 
à D ieu, &  le pria d’avoir compalîion de fon peuple, 21. j 
& de vouloir faire connoiftre non feulement la caufe | 
de ce mal, mais quel en pouvoît eftre le remede. | 
Les Prophètes luy répondirent de fa part, que cette t
famine continueroit toujours, jufques à ce que les 
Gabaonites fulfent vengez del’injufticede Saul, qui 
en avoit fait mourir plufieurs au préjudice de l’al
liance queJofué avoit contractée avec eux, & que 
luy &  le Sénat avoient folemnellemenc jurée: 
Q u’ainfî le feul moyen d’appaifer la coîere de Dieu- 
& de faire ceffer la famine efloir de donner à ce peu
ple telle fatisfaéiion qu’il defirerolt. David enfuite 
de cette réponfe envoya aùffi-toft quérir des princi
paux des Gabaonites, & leur demanda ce qu’il pou-
f  oit faire pour le? contenter ? Ils luy répondirent

qu’iis.
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qu'ils, demandoient fept perfonnes de la race de Saul 
pour les faire pendre*On les leur mit entre les mains, 
mais fans toucher à MiphiboFeth que Davidprit foin 
de conferver, parce, qu'il eftok fils dfcjonathas-. Ainiî 
les Gabaoniteseftant pleinement: fatlsfaits, Dieu fit 
tomber fur la terre des pluyes douces & favorables 
qui lui rendirent fa première beauté: elle recommen
ça d'eftre fécondé, 8c les Ifraëlitesfe trouvèrent de 
mêmequ'auparavant dans une heureufe abondance. 

Comme David préferoit P intereft: de fon Eftat 
à fon repos, il attaqua les Philiftins & les vainquit 
dans un grand combat : mais ilne courut jamais plus 
de Fortune : car la chaleur avec laquelle il les pour* 
fuivit Payant engagé fi avant qu'il fe trouva feui & 
fi accablé de laffitude que les forces lui manquaient, 
unPhiliftindela race des geans nommé A e km on 
fils d’Arapha qui eftoit armé d’une jacquede maille, 
8c avoit outre fon épée un javelot qui pefoit trois 
cens ficles, le voyant en cét eftat tourna .vifage,. 
vint à luy, le porta par terre, 8c Palloitruér fans 
Abifay qui vint à foniecours^ & tua ce redoutable 
géant*. Toute l'armée fut iî touchée du péril que le 
Roy avoit couru, que ne pouvant fouffrir que l'ex
cès de fon courage les mift encore, en hazard de per
dre le meilleur Prince du monde , & dont la fa- 
ge conduite faifoit toute leur félicité , tous les 
chefs Pobligerent de promettre avec ferment qu'il 
nefetrouvéroit plus enperfonne dans les batailles. 
Enfuite de ce combat les Philiftins s'afTemblerent
dans la ville de. Gaza ÿ & fi-toft que David en fut 
averti il envoya contre eux une forte armée. Entre 
les plus braves des fîens un Cheléen nommé S o i-  
E a c h fe fîgnala extrêmement dans cette guerre 8c 
fut Punedes principales caufes de la viéïoire, parce 
qu’il tua plufieurs de ceux qui fe vantoient d'eftre de. 
Jâ race des geans, 8c que leur force toute extraor
dinaire rendoitfï audacieux 8c ïï fuperbes.W** -y-Une



Une fi grande perte n’abattit point le cœur des 
Phüiftins: Ils recommencèrent la guerre, & David 
envoya encore contre eux N  e  p h  a n l’un de Tes pa- 
rens, qui acquit une tres-grande réputation: car il 
combattit feul à leul,& tua ie plus fort &  le plus vail
lant des Phlliftins, dont les autres furent fi étonnez 
qu’ils prirent la fuite j & cette journée coûta la vie 
à plufieurs de ces puiffans ennemis.

Quelque tempsaprés ils fe mirent encore en cam
pagne , &  fe campèrent proche de la frontière des 
lira tûtes. J o n a t h a s fils de Samma neveu de 
David tua l’un d’eux, qui eftoit un fi terrible géant 
qu’il avoir fix coudées de haut, & fix doigts à  cha
que pied &  à chaque main. Que fi ce combat fut 
glorieux à ce brave Iiraelite,il ne fut pas moins avan
tageux à fa nation , parce que depuis ce jour les Phi- 
liitins n’oférent plus luy faire la guerre.

Lors que David après avoir couru tant de périls 301* 
& gagné tant de batailles fe vit dans une profonde z > R o i &  

paix, il compofaà la louange de Dieu plufieurs Can- 2Go
tiques , plufieurs Hymnes, & plufieurs Pfeaumes en 
vers de diveries meiures : Car les uns eiloient trime- 
très, & les autres pentameres. Il commanda aux 
Levites de les chanter tant aux jours de Sabath que 
des autresTelles fur divers inftrumens de mufique 
qu’il fit taire pour ce fujet,entrelefquelseftoient des 
violons à dix cordes que l’ontouchoitavec un ar
chet , des piakerions à douze tons que ton touchoit 
avec les doigts, 8c de fort grandes tymbales d’airain : 
ce qu’il fuffit de dire,, afin qu’on n’ignore pas en
tièrement quels eftoient ce s inftrumens.
■ Ce grand Prince ten oit rou joUïu fîiipî’ÿ s de luy des 

hommes d’une valeur extraordinaire , dont trente- 2 .  R o is  

huit eiloient fignalez entre les autres. Je me conten- 2 j .  
teray de parler de cinq3 pour faire connoiftre jufques 
à quel point alloitcecourageheroiquequiles ren* 
doit capables de vaincre desnations entières.

L a
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Le premier eftoit J e s s e N fils d’Achen , qui. 
rompit diverfes-fois des bataillons ennemis, & tua. 
neuf cens hommes dans un ièul combat.

Le fécond eftoit E l e a z a r  filsdeD odi, qui 
lors que les Iiraëlites épouvantez du grand nombre 
des Philiftins, avoient pris la fuite dans la journée 
d’Arazam où il ië trouva avec David, demeura feuL, 
arrefta les ennemis , en fit un fi grand carnage que, 
lefangdont fon épée eftoit teinte la cola contre fa 
main 5 ôc redonna ainfi tant de cœur aux fiens, qu’ils 
ne tournèrent pas feulement vifage, mais enfoncè
rent les bataillons qu’il avoit déjà ébranlez & rem
portèrent cette mémorable, vidoire, dans laquelle 
line partie des ioidats eftoit aifez occupée à dépouil
ler les morts qui tomboient fous les bras fou- 
droyans d’Eleazar.

Le troifiéme eftoit S e .b a s  fils d’I l î , qui lors 
que lesHebrcux,étonne/, de l ’approche desPhiliftim 
qui s’eftoient mis en bataille dans le champ nommé 
la mâchoire , commençoient à ren ier , s’oppoià 
feul à tant d’ennemis 3 & fit des a étions de valeur fi 
extraordinaires, qu’il les rompit, les mit en fuite, 
&  lés pourfuîvit;

Voicy une autre aélion de ces trois héros. Lors
1 T \ 1  i l  •  A  * * 1 Z

Bethléem, qui n’eft éloignée de Jerufalem que de 
?ingt ftades, David, qui eitoir alors dans Jerufalem 3 
eftant tnontéàlafortereire pour demandera Dieu 
quel feroit le fuccés de cette guerre, il luy arriva de 
dire: O labonne eau que l ’on boit enmon pais, & 

** principalement celle de ìa-cìfterne qui eft proche de 
la porte de Bethléem. En vérité iï quelqu’un pou- 
voit m’en apporter, ce prefentme. feroit beaucoup 
plus agréable qu’une grande femme d’argent. Ces 
trois! vaillans hommes l ’ayant entendu parler ainfi 
partirent à l ’heure-mefme * traVerferent tout le 
* camp

33



Livre VII. C h a p i t r e  OC. 42*

CC

cc

camp des ennemis, allèrent à Bethléem, puiierent 
de l ’eau de cette cifterne , revinrent par le mefmc 
chemin, &  la prefenterent au R oy, fans qu’aucun 
des Philiftins s’opgofaft à leur paifage, tant par leur 
étonnement d’une hardiefle lï prodigieufe, qu’à eau» 
fe que leur petit nombre ne leur pouvoir donner 
d’apprehenfîon. Mais David fe contenta de recevoir 
cette eau de leurs mains fans en vouloir boire 5 par-<# 
ce, dit-il, que la grandeur du péril où de fi vaillans 
hommes fe font expofez pour me l’apporter la rend 
trop chere. Ainfi il la répandit en laprefencede 
Dieu, la luy offrit, & luy rendit grâces d’avoir con
fuse ceux qui la luy avoîent prefentée.

Le quatrième de ces braves eftoit Abifàï frere de 
Joab, qui avoit tué dansunfeulcombatfixcensdes 
ennemis..

Le cinquième eftoit'Banaia de la race Sacerdota
le , qui eftant attaqué en mefme temps par deux 
freres qui paffoient pour les plus vaillans des Moabi» 
tes, les tua tous deux : Q ui depuis fe trouvant fans 
armes attaqué par un Egyptien d'une grandeur pro-
>• • .,r„ o- .._... ,,................. • 1-. Asigieuiy et avaningeuicmpni hjiiîp.» ie tu» a wn.

propre hache qu’il luy arracha des mainte &  qui
fans avoir d’autres armes qu’un bafton ruânn Lion
dans une cifterne où il eftoit tombé.durant uriegran?
de neige..

Voilà quelques-unes des a étions de ces cinq hom
mes fi extraordinaires ; Er les rrente-trois autres ne 
leur cedoient ny en force ny. en courage.

David voulant fçavoir le nombre des hommes de 3° .
fon Royaume qui eftoient capables de porter ksar- 2-Sinjr 
mes, Scnefe fouvenant pas que Moyie avoit ordon- 2 4* 
né que routes les fois que l ’on feroit cette reveuè on

croyoit pas neeeflàire. Mais David le luy comman
da abfolumçnt. Ainfi il partit, & après s’y eftre



43® H i s t o i r e  d e s  J u i f s .
les

trouver
à Jerufalem ? &  on vit par les rôles qu?il luy prefenta 
que le nombre de ceux qui eiloient en âge de porter 
les armes montoit à neuf cens mille hommes 5 fans y 
comprendre la Tribu de Juda qui enpouvoit fournir 
feule quarante mille ; ny les Tribus de Benjamin & 
de Levi 3 parce qu'avant qu'il en euft fait la 
reveuëj le Roy luy avoir mandé de revenir, àcaufe 
que les Prophètes luy avoient fait connoiftre fon 
péché. Ce religieux Prince en demanda pardon à 
Dieu qui luy ordonna par G a d  ion Prophète de 
choiiîr lequel de ces trois chaitimens il aimoit le 
mieux ; ou une famine generale de fept ans : ou une 
guerre de trois mois dans laquelle il. leroit toujours 
vaincu : ou une pelle qui continuerait durant trois 
jours* David fut ii troublé de cette propofition 
qu'il demeura tout interdit 5 & ne fçavoit lequel 
choifir de tant de maux* Mais le Prophète le pref 
fant de fe refoudre afin de porter fa reponfe à Dieu 5 
il confideraenluy-mefme^ que s'il choiiifioit la fa
mine 11 paro-ilreit- qu'il suroît preferé ia conferva*. 
tion à celle de fes fujets 3 puis qu'il ne manquerok 
pas de pain quoy qu'ils en manquaient. Que s'il 
choilîfToit la guerre il ne courroit pas non plus gran
de fortune j ayant des places très-fortes * &  grand 
nombre de troupes qui veilleroient à fa ieureté. 
Mais que s'il choîfiiïoii la pelle il témoigneroit qu'il 
n'auroit pas confideré fon intereft particulier 3 parce 
que cette maladie ell également redoutable aux Rois 
&  aux moindres d'entre le Peuple. Ainfî il refolut 
delà demander^ dans lapenfee qu'il luy elloit plus 
avantageux de tomber entre les mains de. Dieu que 
non pas en celle des hommes. Le Prophète n'eut 
pasplutoft fait fon rapporr à Dieu , quîon vit ce ter
rible Seau ravager tout le Royaume, fans que Ton 

rien connoillre aux divers accidens de cette
cruelle
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cruelle maladie. Il paroiffoit bien en general que 
reliait une pelle tres-violente 3 mais elle empor
tât les hommes en des maniérés différentes. Le 
mal des uns ne paroilToit point, &nelaiifoirpas de 
les tuer tres-promptement : Les autres rendoient 
Teiprit au milieu des douleurs du monde les plus vio
lentes : Les autres ne pouvant fupporter les remedes 
expiroient entre les mains des Médecins : Les autres, 
perdoient la veuë dans un moment, & auffi-toft 
après eftoient fufFoqués : Et les autres lors qu’ils en
terraient les morts fe trouvoient avoireux-mefmes 
hefoin d’eftre enterrez. Cette épouvantable con
tagion avoir déjà tué dans une feule matinée foixan- 
te & dix mille hommes : &  l ’Ange exterminateur 
envoyé de Dieu avoir le bras levé pour faire fentir à 
Jerufalemles mefmcs effets defacolere. David re
vêtu d’un fac &  la telle couverte de cendre citant 
profterné en terre pour demander à Dieu de fe vou
loir contenter de ce grand nombre de morts, &  dàp-

1 r  * * r »

epee
toute fa farce y que luy feu! meritoit (Tertre chaftle,  a  

& non pas ion peuple 7 puis que luy feul eftoic cou- cc 
fable * & que fan peuple eftoic innocent : & qu’ain- 
ii ille conjuroit de leur pardonner ? & defe conten- 
ter de le faire périr avec toute fa famille. Dieu tou-cc 
thé de fa priere fit edfer cette teri^hle maladie 5 &

— * r. a i i  ^  u  u  u  in j  w -  u.w xtt } v/ü * ^  v,** - -—  -

ce, Cét Oron eftoxt unGebuzéen pour qui David 
âvoit tant d'affe&ion qu'il Tavoit confervé après la 
prife de la ville. I l  s'en alla au ffi-toft chez luy 3 & 1 g  
trouva qui bartok du blé dans fou aire, Oron courut 
au-devaut du Roy ̂  fe profterna devant luy % luy 
demanda d’où, venoit qu'il faifoit 1 honneur à fon 
»eryîteur deievificer^ I l  luy répondît qu'il venoit
^he.çer fon aire pour y  élever un Autel ̂  & offrir à cç

Dieu
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Dieu unfacrifice. L’aire, répliqua O rón, la charrue,, 
les Boeufs, & tous les animaux neceffaires pour le] 
facrificefontaulervice de VoftreMajefté : jelesluyi 
donne de tres-bon cœur, &  prie Dieu d’avoir ce fa- 
crifice agréable. Le Roy loua fa libéralité Sc fa fran- 
chife, &  témoigna luy en fçavoir fort bon gré : mais 
il ne voulut point accepter fon offre, difantqu’on 
ne doit pas offrir à Dieu deshofties receuësendon. 
Ainiî il acheta fon aire cinquante fieles, y fit dreifer 
un A utel, y offrit des holocauffes &  des hofties paci
fiques. La.place de cette aire eft le lieu mefmeoù 
Abraham mena Ifaac pour l ’offrir à Dieu en facrifi- 
c e , &  oùlors qu’il levoit le bras pour fraper le coup 
il parut auprès de l ’Autel un belier qui fut immolé 
■ au lieu de fon fils. David voyant que Dieu avoit té
moigné d’agréer fon facrifice, donna à cét Autel le 
nom d’Autel de tout le Peuple, &  choifit ce lieu 
pour baftir le Temple. Dieu l ’eut fi agréable, qu’il 
luy manda à l ’heure-meíme par le Prophète que fon 
fils &c fon fuccefíeur executeroit fon deflein.

Enfuite de cét oracle il fit faire le dénombrement 
des étrangers qui eftoient venus s’habituer dans fois 
Royaume : &  il s’en trouva cent quatre*vingt mil
le. 11 en employa quatre-vingt mille à tailler des 
pierres, ôc le refte à les porter & les autres maté
riaux neceffaires, à la refèrve de trois mille cinq 
cens qui dévoient ordonner des travaux & veiller 
fur les ouvriers, ifkiiembla beaucoup de fer, beau
coup de cuiyre, &  une incroyable quantité de bois 
de Cedre que lesTyriens Scies Sidoniens luy four
nirent: & il difoit à íes amis qu’il faifoir tous ces 
préparatifs pour épargner cette peineàfonfils qai 
«ftoit encore fi jeune, 3c luy donner moyen de ba- 
liir plus facilement le Temple.

H i s t o i r e  f l ï s  J u n s .

C h a-
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$wd ordonne à Salomon de bafiir le Temple. Adonicu 
Je veut faire Roy : mais David s'eflant déclaré en 
faveur de Salomon ,  ahâcun Pabandonne , £9* luy- 
mefme fe foàmet à Salomon. Divers reglemens faits 
par David. De quelle forte il parla aux principaux 
du Royaume ,  à Salomon qu'il fait une fécondé 
fois facrer Roy.

Avid eniiütc de ce que je viens de rapporter en- 304 
j  -  voya quérir Salomon & Iuydit: La première <c 
chofe, mon fils ,  que je vous ordonne lors que vouscc 
m’aurez fuccedé, eft de baiHr un Temple en l ’hon-cc 
iieur de Dieu. C ’eft un ouvrage que j’avois ardem-cc 
ment fouhaité de faire moy-mefme: mais il me le 
défendit par fonProphète, à cauie que mes mains
A rtt- r> A -A  / î o n c  I p ç  r r l l P f f P C  f l l l f *  I ^ V  ê H ê

CC
cc
cc
cc
cc

qu'il avoir choifi pour accomplir ce deiTeznleplus ^ 
jeune de mes fils que Ton nommeroic Salomon. ^ 
Qu'il auroit pour cét enfant un amour de pere j &  ^ 
que noftre nation feroit fi heureufe fous fon régné , ^  

qu'elle joifliroit de toutes fortes de biens dans une 
paix qui ne feroit jamais troublée par aucune guerre
ny étrangère n y  domeftîque. Ainfi > puis qu  ̂vaut 
mefme que vous fu f i ie z  né Dieu vous a de me 
pour eftre Roy y efforcez-vous de vous rendre igné 
d’un fi grand honneur par voftre pîete > vol re cou

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

nez p a r  l ’e n t r e m if e  d e  M o y f e ,  &  n e  ô u  re  Í «  
que le s  a u tr e s  le s  v i o l e n t .  C o n f id e r e z c o m  ff

tre s -g ra n d e  o b l i g a t i o n  la  g r â c e  q t n l  V° 1  r r aV<ûl- u  
vous p e r m e t t r e  d e  lu y  b a ftir  u n  T e rn p  e  > rrf e a . e i  
|ez-y  avec ardeur,  ¿ m s  q u e  la  g r a n d e u r  de ^



s, creprife vous étonne. Je préparerai avant que dé mou- 
„  rir tout ce qui fera neceifaire pour cefujetj & j’ay 
3} déjà amaifé dix mille talens d’o r , cent mille talens 
3, d’argent, une incroyable quantité de fer , de cuivre, 
3, de bois, ôc de pierres, &  àlTemblé un nombre in- 
„  nombrable de forgerons , de maiïons , &  de char- 
„  pentiers. Q ue ii neanmoins il vous manquoit encore 
„  quelque chofe vous y pourvoirez , & vous rendrez 
„  par ce moyen agréable à Dieu : il fera voûte prote- 
„  ¿leur j ôc fon iecours tout-puiffant vous mettra en 
,, eftat de ne rien craindre.

305. Après que ce grand Princeeutparlé delaforte à 
Salomon il exhorta les Chefs des Tribus d’affifter 
fon fils dans la confiruétion du Tem ple, defervir 
Dieu fidellement, &  de s’aifurer que pour recom-

Îienfe de leur pieté rien ne feroit capable de troubler 
a paix ôc le bonheur dont il les feroit jouir. Il or

donna enfuite qu’aprés que le Temple feroit achevé 
T  Arche de l’alliance y feroic mife avec tous les vafes 
facrez qui auroient deu y eftre il y avoit long-temps, 
fi les pechez de leurs peres& leur mépris des Com- 
mandemens de Dieu n’avoient empefché de le ba- 
ftir, comme on l ’auroit deu faire aufli-toil qu’ils fu
rent entrez en poifeilion de la terre que Dieu leur 
avoltpromife.

Ce fage &  admirable Roy n’avoit alors que foi-
i.Rois xante ôc dix ans : mais les grands travaux qu’il avoit 

foufrèrts durant tout le cours de fa vie l’avoient af- 
foibli de telle forte, qu’il ne luy reftoit plus aucune 
chaleur naturelle ; & to,ut ce que l’on employoit 
pour le couvrir ne luy en pouvoir donner. Les Méde
cins jugèrent que leleulremedeeftoitdefaire cou
cher auprès dè luy une jeune fille pour réchauffer 
comme on échaufferoit un enfant ; & l’on choifit la 
plus belle de toutle.païsnommée A e i z a g  dont 
nous parlerons cy-aprés.

Adonias quatrième fils de David qu’il avoit eu
d Agtth
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¿’Agith l ’une de Tes femmes eftôit un fort grand SS 
fort beau Prince, &  n’eftoit pas moins ambitieux 
que l ’avoit efté Abfalqm. Ainfi il reiolut de fe fairê 
Roy, & communiqua fon deffein à tous fes amis. Il 
fit enfuite provifion de chevaux &  de chariots, Ôc 
prit cinquante hommes pour fa garde. Comme cela 
fe paffoit à la veuë de tout le monde il ne put eftre ca* 
ché au Roy fonpcre : & toutefois il ne luy en parla 
point. Joab General de l’armée, &Abiathar Grand 
Sacrificateur s’engagèrent à ièrvir Adonias, Mais 
Sadoc auffi Grand Sacrificateur , le Prophète Na
than , Banaïa Capitaine des Gardes que David ai- 
moit beaucoup, ôc cette troupe de braves dont nous 
avons cy-devant parlé, demeurèrent attachez aux 
interefts de Salomon. Adonias prépara un fuperbs 
feftin dans un faux-bourg de Jerufale-m auprès de-la 
fontaine du Jardin du R oy, Ôc y convia tous fes frè
res excepté Salomon-. il y convia auffi Joab, Abia- 
thar ôc les chefs delà Tribu de Juda: mais il n’y in
vita point-Sadoc, Nathan, & Banaïa. Nathan don
na avis à Bethfabé mere de Salomon de ce qui fe paf
foit, & lu y  ditquelefeul moyen de pourvoir à fa 
feureté ôc à celle de fon fils eftoit d’aller dire au Roy 
en particulier, qu’encore qu’il luy euft promis avec 
ferment que Salomon luy fuccederoit-, neanmoins 
Adonias le mettoit déjà en poffeffion du Royaume :
Et il raifura qu’il furviendroit dans leur entretien, 
afin de confirmer ce qu’elle luy aurait fait entendre. 
Bethfabé fuivit fon confeii : elle alla trou ver le Roy, 
fe profterna devant lu y , & après l ’avoir fupplié d’a
gréer qu’elle luy parlai!: d’une affaire tres-importan- 
te, elle luy dit qu’Adonias faifoit un fort grand feftin « 
auquel il avoir convié tous fes freres excepté Salo- «
Mon; qu’il y avoir aufïï invité Abiathar, Joab, 3c £f 
fes principaux amis : que tout lePeuple voyant cctre £i 
grande affemblée attendoit qui feroit celuy pour q u icc 
il luy plairoit de fe déclarer: qu’elle le fupplioit de le 

Itifi. Tom. U Y  ôu"
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fotivenir de la promeiTe qu’il luy avoir faite fi folem- 
nellement de choifir Salomon pour fon fucceffeur $ 

9 &  de confiderer que iî lors qu’il ne feroit plus au 
33 monde Adonias venoit à régné r ,  elle de fon fils de- 
93 voient s’attendre à une mort afturée. Comme elle
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parloit ainfi , on dit au Roy que Nathan venoit pour 
le voir : ôc il commanda qu’on le fit entrer. Le Pro
phète luy demanda ii fon deifein étoit qu’Adonias ré
gnai! apres luy & s’i l l ’avoit déclaréâ parce qu’il faî- 
loit un grand feftin. auquel excepté Salomon il avoir 
invité tous lès freres, Joab, &  pluiïeurs autres ; & 
qu’au milieu de la bonne chere & de leur réjoififfan- 
ce tous ces conviez luy avoient fouhaité un long & 
heureuxregne. Ilajoüta qu’ Adonias ne l ’avoit point 

3] convié, ny Sadoc, ny Banaïa. Q u ’ainfi comme il 
„  eiloit neceifaire que chacun iceuft quelle eftoit fur 
„  cela fa volonté, il venoit lefupplier delaluy dire, 

Le Prophète ayant parlé de la forte, David com
manda dé faire revenir Bethiabé qui eftoit fortie de 
la chambre lors que Nathan y eftoit entré :■ & quand 

3, elle fut venue, il luy dit : Je vous jure encore par le 
„  Dieu éternel &tout-puiffant, que Salomon voftre 

fils fera aflis fur mon Trône, & qu’il régnera dés 
aujourd’huy. Bethiabé feprofterna jufquesen terre 
à ces paroi es, &luyfouhaita une longue vie. David 
envoya enfuite quérir Sadoc, &  Banaïa & leur dit, 
que pour faire connoiftre à tout le Peuple qu’il choi- 
iïffoit Salomon pour fon fucceffeur , il vouloir 
qu’eux & le Prophète accompagnez de tous fesgar-1 
des le fiifent.monter fur la mule que nui autre que le 
R oy nfe montoit jamais : Q u ’ils le menaifent à la 
fontaine de Gion: Q u e Sadoc &  Nathan le confa- 
cralfent en ce lieu Roy d’Ifraël, en répandant fur fa 
telle de l ’huile fainte: Et qu’apre's ils le fiflent encore 
traverfer toute la v ille , un Herautcriant devant luy : 

j, Vive le Roy Salomon, &  qu’il foitaffis durant tou
te fa vie fur le Trône Royal de Juda. U .fit enfuite

venir
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venir Salomon, 8c luy donna des préceptes pour 
bien regner, 8c pour gouverner fainremenr &  avec 
juftice, non feulement la Tribu de J uda, maisauffi 
toutes les autres» Ranaia, apres avoir prie Dieu de 
vouloir eftre favorable à Salomon, fit à Pheure-mef- 
me,avec les autres dont nous venons de parier, mon
ter Salomon fur la mule du R o y, le mena à-travers 
la ville à la fontaine de Gion où il fut facré Roy, &  
le ramena par le mefme chemin. Une aâion iî publi
que ne laiiTant point de lieu de douter que Salomon 
ne fuft ccluy que David avoir choiii entre tous fes 
enfans pour luy fucceder, chacun cria : Vive le R oyfc 
Salomon, &  Dieu veuille qu’il gouverne heureuie- u  
ment durant un grand nombre d’années : &  lorscc 
qu’ils furent arrivez dans le Palais ils le firent feoir 
fur le Trône du Roy fon pere. La joye du Peuple fut 
fi extraordinaire, qu’on ne vit auffi-toft dans toute la 
ville que feftîns & que réjoüiifances : le bruit des 
flûtes, des harpes, &  d’autres inftrumens de muiîque 
eftoit fi grand, que non feulement tout l’air en re- 
tentifloit, mais il fembloit que la terre en fuft émeuë. 
Adonias &  ceux qu’il avoir conviez en furent trou
blez , &  Joab dit que ce bruit de tant d’inftrumens 
ne luy plaifôit point. Ainfi, comme tous eftoient 
penfifs & ne fongeoient plus à manger, on vit venir 
en grande halle Jonathas fils d’Abiathar. Adonias- 
s’en réjouit d’abord dans la creance qu’il apporroit 
de bonnes nouvelles : mais lors qu’il Peut informé 
de ce qui s’eftoitpaiïe, &  comme quoy le Roy s’e- 
lloit déclaré en faveur de Salomon, chacun fe levât - 
de table 8c fe retira. La crainte qu’eut Adonias de 
l’indignation de David luy fit chercher fon azile au 
pied de l ’Autel, 8c il envoya prier le nouveau Roy 
Salomon de luy- promettre d’oublier ce qu’il avoît 
ftit, 8c de Paiïurer de fà vie. Il le luy accorda avec 
autant de prudence que de bonté : mais à condition

ne plus tomber dans une femblabie faute, 8c e
- V  z Be
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ne fe prendre qu’à luy-mefme du.mal qui luyenar» 
riveroit s’il y manquoir. :I1 envoya enfuitele tirer de 
cérazile; &  après qu’il fe fuit profterné devant luy, 
il du-y commanda de s’en aller dans fa maifon fans 
rien craindre , &  de n’oublier jamais combien il luy 
importoit de vivreenhomme de bien.

David pour aiïurer encore davantage la couron- 
ne à Salomon , voulut le ñire reconnoiftre.Roy par 
toutlePeuple. I l fit venirpource iujeràjeruialem 
les principaux des Tribus, ¡8c des Sacrificateurs &  
des Lévites, dont le nombre de ceux qui avoient 
trente ans paffez fe trouva eftrede trente-dmit mille. 
Il en choifît fix mille pour juger le Peuple & pour 
fervir de Greffiers j vingt-trois mille pour prendre 
foin de la conftruétion du T em p le, quatre mille 
pour en eitre les Portiers ,  & le  refte pour chanter 
des Hymnes. Sedes Cantiques, à laloiiangede Dieu 
avec les divers inftrumens de mufique qu’il avoit 
fait faire, &  dont nous avons cy-devant parlé. Ules 
employa à ces divers Offices felonleurs races j & 
après avoir feparé celles des Sacrificateurs d’avec les 
autres il s’en trouva vingt-quatre, feavoir feize def- 
cenduës d’Eleazar, &  huis defeenduës d’Ithamar.e il 
ordonna que ces familles ferviroient iiicceilivement 
chacune huit jours depuis unSabath jufques à l’autre 
Sabath: &  le fort ayant eilé jette en la prefence, & 
en la preiènee des .Grands Sacrificateurs Sadoc 8c 
Abiathar & de tous les Cheiâ des Tribus, on les en
rolla toutes l ’une après l ’autre.fèlon que le fort tom
ba fur elles 5 áecétordrpdureencoreaujóurd’huy. 
Après que ce fage Prince eut ainfi divifé les races 
des Sacrificateurs, il divifa en la mefme maniere cel
le des Levites pour fervir de huit jour s en huit jours 
comme les autres, &  rendit un honneur particulier 
aux defeendans de M oyfe, en leur commettant la 
garde du trefor de Dieu , & des preiens que les 
Hois luy oifriroienc ; &  il ordonna que toute la

Tribu



Tribu de Lcvi tant Sacrificateurs qu’autres ,, s’em- 
ployeroit jour St nuit au fer vice de Dieu ,  ainfi que 
Moyiè l ’avoit commandé.

il  divifa eniuite tous fes gens de guerre en douze ?oo 
corps de vingt-quatre mille hommes chacun, cora- i  * ' 
mandez par un chef qui avoit fousluy des Meftres 
de cafnp & des Capitaines : ordonna que chacun de 
ces corps feroit garde tour à tour durant un mois 
devant le Palais de Salomon, & ne diftribua aucune 
des charges qu’à des perfonnes de mérité & de pro
bité. II en commit auifi pour avoir foin de fes tre- 
fors & de tout ee qui dépendoit de fon domaine,  
dont i l  feroit inutile de parler plus particulièrement.

Lors que cét excellent Roy eut ainfi reglé toutes 31 Qm 
chofesavec tantde prudence &  de fàgeffe, il fit ai- 
femblertous les Princes des Tribus & tous íes prin
cipaux Officiers j &  efiant affis fur ion Trône leur 
parla en cette forte : Mes amis, je me fuis cru obligé tf 
de vous faire fçavoir, qu’ayant refolu de baftir un cc 
Temple à l ’honneur de Dieu, StafTemblé pour ce cc 
fujet quantité d’or &  cent mille talens d’argent, i l if 
me fit défendre par le Prophète Nathan d’executes Ci 
ce deffein, parce que mes mains eftoient fouillées du <f 
fang des ennemis que j’ay vaincus en tant de guer- fC 
res que le bien public & l’intereft de l’Eftat m’ontcc 
obligé d’entreprendre $ &  me fit déclarer en mefi te 
me temps que celuy de mesfilsquimefuccederoitci 
à la, couronne commenceroit & acheveroit cét ou- “  
vrage. Ainfi, comme vous fçavez qu’encore que }a<-cc 
cob noftre pereeuft douze fils, Judas par un confen?cc 
tement general fut établi Prince fur tous les autres»£C 
& qu’encore que j’eulTe fix freres, Dieu mepreferaa tc 
eux pour m’élever à la dignité Royale, fans qu’ils en t£ 
ayent témoigné aucun mécontentement: jedefîre ** 
de mefmeque tous ■ mes autres enfans foufïrent fansCi 
en murmurer que Salomon leur commande,. puis îC
que Dieu l ’a choili pour l’élever fur le troue. Car fi

y  ? lo rs

L i v r e  VIL C h a p i t r e  XI. 43$



' lors mefaie qu’il veut que nous foyons fournis à des 
J étrangers, nous devons le fupporter avec patience : 
, n’avons-nous pas fujet de nous réjouir que ce Toit à 
'  l ’un de nos frerès qu’il conféré cét honneur, puis que 

la proximité du fang nous y fait participer ? Je prie 
Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-toiï accom* 
plir la promefle qu’il lu y a pieu de me faire de rendre 
ce Royaume très-heureux fous le régné de ce nou- 
veau R o y, ôc que cette félicité foie durable. Cela 
arrivera fans doute, mon fils, dit-il en fe tournant 
vers Salomon, fi vous aimez la pieté & la juftice, 
&  fi vous obfervez inviolablement les Loix que 
Dieu a données à nos peres. Mais fi vous y man- 
quez, il n’y a point de malheurs que vous ne deviez 
attendre. Après avoir ainfi fini fôn difeours il mit 
entre les mains de Salomon le plan ôc la defeription 
de la maniéré dont il faloit baftir le Temple, où tout 
eftoit marqué en particulier comme aufli un eftat 
de tous les vafes d’or '& d’argent necdlaires pour le 
Service divin, avec le poids dont ils dévoient eftre. Il 
recommanda enfuite à fon fils d’ufer d’une extrême 
diligence pour travaillera cét ouvrage, &  exhorta 
les Princes des Tribus, & particulièrement celle de 
Levi, de l’ailirter dans une fi iàinte entreprife, tant 
à caufe de fa jeuneffe, queparce que Dieu l’avoit 
choifi pour eilre leur R o y, &: pour entreprendre ce 
grand deflein. Il leur dit aufli qu’il ne leur feroit pas 
ditfici le de l ’accomplir, puis qu’il luy laiifoit l ’or, 
l ’argent,le bois,les émeraudes,les autres pierres pre* 
cieufes, & tous les ouvriers neceflaires pour ce fu
jet, & qu’il y ajoûtoit encore de fon revenu & de 
fon épargne trois mille talens de l ’or le plus pur,pour 
remployer aux ornemens de la plus fainte & la plus 
intérieure partie de ce Tem ple, &  aux Chérubins 
qui dévoient eftre alïïs fur l ’Arche qui eftoit comme 
le chariot de D ieu, Si la couvrir de leurs ailles.

C e difeours de ce grand Roy fut receu avec tant
de
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de joye des Princes des Tribus, des Sacrificateurs, ôc 
des Levites , qu’ils promirent de contribuer tres- 
volontiers à ce faint ouvrage cinq mille talens d’or r  
dix mille ftataires, cent mille talens. d’argent, &  
tres-grandc quantité de fer : & ceux qui avoient des
pierres precieufes les apportèrent pour les mettre 
dans le trefor, dont j laïl, qui étoit de larace de Moy- 
fe, a voit la garde. Tout le Peuple fut extrêmement 
touché, mais David plusquenulautre* de ce zele 
que témoignoient les perionnes les plus confîdera- 
bles du Royaume». C e religieux Prince en rendit à 
haute voix des aérions de grâces à Dieu ,,, en le nom
mant le Pere &  le Créateur, de l ’univers, le Roy des 
Anges & des hommes, leprote&eurdesHebreux, 
& l’auteur de la félicité de ce grand Peuple dont il 
luy avoit mis le gouvernement entre les mains. II 
finit par une fervente priere, qu’il luy pleuft decon- 
tinuer à les combler de fes faveurs, & de remplir 
l’efprit &  le  cœur de Salomon de toutes fortes de 
vertus. Il leur commanda enfuite de donner des 
Manges à- Dieu : 8c auiïi-toft chacun fe profterna- 
en terre pour adorer fon éternelle Majefté : & cette 
action fe: termina par les témoignages que tous don» 
nerent à. David de leur reconnoiffance de tant de 
bonheur dont ils avoient joui fous fon régné. On 
fit le lendemain de grands iacrifices, dans lefquels ont 
offrit à Dieu en holocaufte mille moutons, mille 
agneaux, mille veaux, &  un très-grand nombre de 
vidâmes pour des oblations pacifiques. David palïà
|e refte du jour avec tout le Peuple en fefte & en ré- 
joüiifance , &  Salomon fut une fécondé fois facré 
Roy par Sadoc Grand Sacrificateur, & mené dans le 
Palais, où on le mit fur le Trône du Roy fon pere 
&ns que perforine ait manqué, depuis ce jour, de luy 
obeïr.

[Li v r e  VIL C hapitre  XL w
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C H A F I  T K E X II.
J)emkres inftruâîions de David a. Salomon , &  fa 

mort* Salomon le fait enterrer avec une.magmf - 
iteme toute extraordinaire

ehe. Il fit venir Salomon, &  luy dir; MontiLvj 
me voilà preft de m'acquitter du tribut que nous de- 
vous à la-nature, & d’aller avec mesperes. Ceit 
un chemin que chacun doit faire , &  d'oilon ne re- 
vient jamais : e'eft pourquoy j'employe ce peu de 
vie qui me refle à vous recommander encore, d'eilre 
jufîe envers vos fujets, religieux envers Dieu qui 

'w vous a élevé fur le trône , & d'obferver les com- 
^ mandemens qu'il nous a donné par Moyfe , fans 
„  que ny la faveur, ny la flaterle> ny la paffion, ny au- 
22 tre confideration quelconque vous en faiTe jamais 
„  départir. Que fi vous vous aquittez auffi fidèlement 
„  de ce devoir que vous y eftes obligé & que je vous y 
22 exhorte, il affermira le fceptredans noftre.famille, 
„  &  jamais nulle autre ne dominera fur les Hebreux. 
,, Souvenez- vous des crimes commis par Joab lors 
,, que fa jaloufïe le porta à tuer en trahifon deux Gene-
33

22 mort en la maniéré que vous jugerez le plus a pro- 
22 pos : jeffay pûle faire parce qu'il eiloit plus puiiïànt 
„ q u e  moi. Je vous recommande les entans.de Ber- 
„  fellay Galatide*. Témoignez-leur en ma coniidera- 
22 tien uneaffeétion particulière : tenez-les auprès de 

vous en grand honneur, &  neconfiderez pas corn- 
me un bien-fait ce bon traitement que vous leurfe- 

22 rez y mais comme une reconnoiifance de l'obliga
t i o n  que j ’ay àleurpere, qui lors que j'eftois exilé
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tfaaffifté avec unegenerofiténompareille, & nous cc*
a ainfî rendus Tes redevables.. Pour le regard de Se- 
meï qui ofa m’outragerpar mille injures lors que le « 
fus contraint de fortir de Jerufalem pour chercher « 
ma feu reté delà le Jourdain , & à qui je promis 
neanmoins de fauver la vie quand il vint au-de- « 
vant de moy à mon retour ; je me remets à vous « 
de le punir félon l ’occafion qu’il pourra vous en ce 
donner. :f te

David après avoir jjarlé de la forte à Salomon , 
rendit Pefprit eftant âgé de foixante &  dix ans, dont i  
il en avoit régné fept &  demy en Hébron fur JaTriba 
de Juda , &. trente-trois en Jerufalem fur toute la 
nation des Hebreux. C ’eftoit un Prince de grands 
pieté, &  qui avoit toutes les qualitez neceffaires à 
un Roy pour procurer le repos & la félicité de tout 
un grand Peuple. Nul autre ne fut jamais plus vail
lant que luy : il eftoit tou jours Je premier à s’expofer 
au péril pour le bien de fes fitjets & la gloire de fon 
Effcat j & il engageoit les fie ns pliitoft par Ion exem
ple que par ion autorité à faire des a étions de valeur 
« extraordinaires , que quelque véritables qu’elles 
foient, elles paroiifent incroyables. Il eftoit très-fa* 
ge dans les confeils, tres-agilfantdans les occaiîons. 
prefentes, très-prévoyant1 dans ce qui regardoit 
l’avenir, fobre , doux, compatiffant aux maux 
d?autruy, &  tres-jufte, qui font toutes vertus di
gnes des grands Princes. Il n’a jamais abufé de 
cette ibuveraine puiiFance où il s’eftveu élevé, li
non lors qu’il fe Iailfa emporter à fa paillon pour 
Bethfabé : .& jamais nul autre Roy ny des Hé
breux, ny d’aucune autre n a t i o n n ’a lailfé de iï 
grands trefors.

Le Roy Salomon ion fils le fit enterrer à Jerufa- j  r 
lem avec une telle magnificence, qu’outre les autres 
ceremonies qui fe pratiquent aux funérailles des 
■ Rois i il fit mettre, dans fon fepulchre desrichefles

- -  • • y  $ .



incroyables ; comme il fera facile de le juger par ce 
• que je m’en vay dire. Car treize cens ans apres , An» 
tiochus furnommé le Religieux & fils de Demetria?, 
ayant affiegé Jerufalemj &  Hircan Grand Sacrifi
cateur voulant l ’obliger par de l ’argent à lever le fie- 
ge ; comme il n’en pouvoit trouver ailleurs, il fit ou
vrir ce fepulchre, &  en tira trois mille talens, dont 
il donna une partie à ce Prince. Et long-temps après 
le Roy Herodetirt une fort grande fomme d’un au
tre endroit de ce fepulchre où íes trefors eftoient ca
chez , fans que neanmoins on ait encore touché aux 
cercueils dans îefquels les cendres des Rois font en
fermées , parce qu’ils ont efté cachez fous terre a vec 
tant d art qu’on ne les a pû trouver.
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m miracle confirme une troifiéme fois Juron dans la fou- 
ver aine Sacrificature. Villes ordonnées aux Levites. Diver- 
fisloix établies par Moyfe. Le Roy d'idumée refufe le paffa- 
ge aux Ifraèlites. Mort de Marie fieur de Moyfe (fi d'Aaron 
fin fier e y à qui'Eleamr fin fils fuccede en U charge de 
Grand Sacrificateur. Le Roy des Amorrhéens refufe le pafikge 
aux Ifraèlites. xgg

V, Les lfmèUtes défont en bataille les Amorrhéens $ (fi1 en- 
fuite le Roy Og qui venoit a leur ficours. Moyfe s)avance vers 
le Jourdain. j ^

VI» Le Prophète Balaam veut maudire les Ifrdélites à la priè
re des Madimites (fi de BdacRoy des Moabites ; mais Dieu 
le contraint de les bénir. Plufieurs d'entre les ¡fidélités ? (fi 
particulièrement Zambry tranfportez de l'amour des filles 
des Madianiies abandonnent Dieu y (fi facrifient aux faux 
Dieux. Chafiiment épouvantable que Dieu en fit y (fiparti
culièrement de Zambry. iy6

VIL Les Hebreux vainquent les Madianites (fi fi rendent 
maifires de tout fieur pais. Moy fe établit Jofuépour avoir la- 
conduite du Peuple. Villes baflies, Lieux d'agile. 206

V I I I .  Excellent difiours de Mayfe au Peuple. Loix qu'il leur 
donne.. aoS

L I V R E  C I N Q U  I E’ M E.
Ch, Y Ofuê pajfe le Jourdain avec fin armée par un miracle f 
L | (fi par un autre miracle prend Jéricho ou Rahab feule 

^  efifauvée avec lesfiens.Lcs 1fidélités font défaits par ceux 
d'Ain à caufe du péché d'Achar y (fi fi rendent maifires de- 
cette ville après qu'il en eut efii puni. Artifices des Gabaoni- 
tes pour contrarier alliance avec les Hebreux y qui les fecou
rent contre le Roy de Jerufalem (fi quatre autres Rois qui font 
tous tuez,. Jofué défait enfui te plufieurs autres Rois: établit 
le Tabernacle en Silo : Partage le pats de Chanaan entre leŝ  
Tribus y (fi renvoyé celles de Ruben (fi de Gad (fi la moitié 
de celle de Manaffê. Ces Trïbm apres avoir repaffé le Jourdain 
devent un Autel y ce qui penfa caufer me grande guerre. Mort 
de Jofuê (fi d'Eleazar Grand Sacrificateur. 2 3 7

I L  Les Tribus de Juda (fi de Simeon défont h Roy Adonsoe-
z*ec.
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z e C j  Ç ÿ p r e n n e n tp lu fie m s .v ille s* D 'a u t r e s  T r ib u s  fe  c o n te n 
ten t d e  rendre, les C h a n a n ê e n s  tr ib u ta ir e s . 2 5 7

1 1  I v  L e Roy* des A Jfy  rien s a ffu je tt it  les I fr d é lite s . 2 6 7
I Vy C enex, d é liv r e  Iss ïfr  d é lit  es de la  f e r v it u d e  des A ffy r ie n s . 26 8 
V . E g lon  Roy des M o a b ites  a jfè r v it  les I jr d é lite s  3 ( f f  A o d  les 

d é liv r e . Ibid.
V L  j a b i n  Roy d e sC h a n a n ê e n s  a jfè r v it  les J frd eliîes  : ÇjT D e*  

bora B a r a ch  les d é liv r e n t . 2 7 0
V I L  £¿5 M g d im it e s  ajfi(le& des A m d e c i t e s  &  des A r a b e s  

afferviffen t les I frd è lites . 2 7 2
V I I I .  Gedem délivre le Peuple d'Ifrdél de la fervitude des

Madianites*. 27,3
IX .  Crmute& &  mort d'Abimelech baftard de Gedeon. £&? j

Ammonites &  les PhiUfiins afferviffent les Jfrdèlites. Jephtk 
les-' delivre £> chaftie la Tribu dfiïphraim. Apfany Helon> : 
&  Abdon gouvernent fucceffivement le Peuple dTfrdèl \ 
apres la mort de ¿fephtê. 277 ;

X . Les Pbili(lins vainquent les Ifrdèlites &  fa les rendent tri
butaires. Naifjance miraculeuje de Samfon : fa prodigimfè 
force< Maux qu'il fit aux Philifitns. Sa mort. 2  8 4

X  L Hifioire de Ruth femme de Rooz, bizayeul de David. Naifi 
fance de Samuel. Les Pbilifiins vainquent les Ifrdèlites 3 &  
prennent VArche de Palliance.Qphni &  Phinêes fils d'Eli Sou
verain Sacrificateur font tuez dans. cette bataille. 2512

XII. Eli Grand Sacrificateur meurt de douleur de la perte de V Ar
che. Mort de la femme de P binées fiff natfiance de Joachab.iÿZ

L I V R E  S I X  I  F M E .
C h* ir 'Arche de P alliance caufe de. f i  grandp maux aux P-hi- 

L g  ̂ Uftins qui Pavoient prifë ? quils font contraints de 
la renvoyer. 3 00

I L  j f-oye des Ifrdèlites au retour de l'Arche. Samuel les exhorte à 
recouvrer leur liberté. Viëloire miraculeufe qu'ils remportent 
fur les PhiUfiins 3 mfquels ils continuent défaire la guerre. 3 05 

IT L  Samuel fe démet du gouvernement entre les mains de fes 
fils y qui s'abandonnent à toutes fortes de vices. 0̂6 

XV. Les Ifrdèlites ne pouvant fouffrir la mauvaife conduite des 
enfans de. Samuel 5 le. prejfent de leur, donner un Roy. Cet*

tè
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te demande luy crnfe me tres-grande affliSUon. D'mleeon- 
foie, &  íay commande de fatisfaire à leur defir. 107

V. Sdùl efi établi Roy fur tout le Peupled’Ifraél. De quelle forte
U fe trouve engagé a fecourir ceux de Jdbez affiegezpar Nahas 
Roy des Ammonites* ^Q̂

VI. Grande vidhire remportée par le Roy Saül fur NahasRoy
des Ammonites* Samuel facre me fécondé fois Saul Roy y 
(fi reproche encore fortement au Peuple d'avoir changé leur 
forme de gouvernement» j  x ^

VII. Saül facrifie fans attendre Samuel > (fi attire ainfi furlny 
la colere de Dieu* Signalée vidloire remportée fur les Philifiins 
par U moyen de Jonathas« Saul veut le faire mourir pour 
accomplir un ferment qtiil avoitfait. Tout le Peuple s'y op- 
poje* Enfans de Smly (fi fa grande puiffance.

VÎIL Sdùl pur le commandement de Dieu détruit les Amaleci* 
tes : Mais il fauve leur Roy contre fa dêfenfe, (fi fes foldats 
veulent profiter du butin. Samuel luy declare qu'il a attiré 
fur luy la colere de Dieu» 32,3

IX. Samuel prédit à Saul que Dieu feroit paffer fon Royaume
dans me autre famille. P ait mourir Agag Roy des Amaleci- 
tes y (fi facre David Roy. Saül efiant agité par le Démon en
voyé quérir David pour le foulager enchantant des cantiques 
(fi en jouant de la harpe. S19

X, Les Philifiins viennent pour attaquer les J fidélités. TM géant
qui efi oit parmy eux nommé Goliath propofi de terminer 
cette guerre par un combat fmgulier d'un Ifrdelite contre luy. 
Perfonne ne répondant à ce défi y David P accepte* 331

XL David tué Goliath* Toute Parmée des Philifiins s'enfuit̂  
(fi Saül en fait un très-grand carnage. il entre en jaloufie ae 
David y (fi pour s'en défaire luy promet en mariage Michel 
fi fille y a condition de luy apporter les tefles de fix cens 
Philifiins» David P accepte (fi P execute» ^

XII. Sdùl dorme fa fille Michel en mariage a David 5 (fi 
refont en mefme ¿temps-de le faire tuer, jjonathas en avertit 
Bavid qui fe retire.

XîII. jfonathas parle fi fortement a Sdùl en faveur de Davt ? 
qdil U remet bien avec luy*
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XIV. David défait les PhiUfiins. Sa réputation augmente la
jaloufie de Saul, 11 luy lance un javelot pour le tuer. David 
s'enfuit ? Michol fa femme le fait fauver, Il va trouver Sa*
mmL Saul va pour le mer y &  pwd entièrement le fens durant 
vingt-quatre heuresffionaihas contracte une étroite amitié avec I 
David y &  parle en f a  faveur a Sdül y  qui le veut tuer luy« 1 
tnefme, Il en avertit David y qui s'enfuit a Geth ville des | 
PhiUfiins y &  reçoit en paffant quelque ajfifiance ¿P Abinfeleck ! 
Grand Sacrificateur» Efiant reconnu à Geth U feint d'efirein* J 
fenfé y Ç$T fe retire dans la Tribu de Juda y  ou il rafiemble J 
quatre cens hommes, VatrouverleRoy des Moabites y &  re~ | 
tourne enfuite dans cette Tribu, Sdül fait tuer Abimelech &  I 
toute la race Sacerdotale y  dont Abiathar feul fe fauve. Saul en* 1 
treprend diverfes fois inutilement de prendre de tuer Da* I 
vid y qui le pouvant tuer luy-mejme dans une caverne y  &  1 
depuis la nuit dans fin lit au milieu de fon camp yfe contenta 1 
de luy donner des marques qu'il Pavoit pu. Mort de Samuel* J 
Par quelle remontre David êpoufe Abigdil veuve de NabaL 1 
il fe retire vers Achis Roy de Geth Philifiln qui Vengage à 1 
le fervir dans la guerre qu'il faifoit aux ifrdélites, 341 I

XV, Sdùl fe voyant abandonné de Dieu dans la guerre contre les I 
, PhiUfiins confiât epar une Magicienne Pombre de Samdély qui |

luy prédit qd il per droit la bat aille y (jf qu'il y fer oit tué avec 1 
fies fils, Achis P un des Rois des Philiftins mene David avec 1 
luy pour fe trouver au combat : mais les autres Princes Polit- I  
gmt' de le renvoyer à Ziceleg, il trouve que les Amalerïtes I  
Pavdent pillé &  brûlé, il les pour fuit &  les taille en pièces* | 
Sdül perd la bataille, fionathas &  deux autres de fes fils y 1 
font tuez, y &  luy fort Méfié, il oblige un Amdecite à le g 
tuer. Belle aSlion de ceux de ffalex* de Galaad pour ra~ I 
voir les hcorps de ces Princes, I

L I V R E  S E P T I E M E ,  J
C h A» T ?  Xtrême affiiëlion qu'eut David delà mort de Sdül de - !

L  Jonathas,David efi reconnu Roy par laTfibu de fada,
Abner fait reconnoiftre Roy par toutes les autres Tribtcs Isbo- 1 
feth fils de Saûl 3 &  marche contre David. fioab General de
■ P armée de David le défait fiS  aibner en s'mfniant tdè Aẑ ahel :

fixere :
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f m  de jfoak Abner mécontentépar lsbofethpaffe du cofiéde 
. David ? y fait paffer toutes les autres Tribus , Çÿ luy renvoyé 
fa femme Michel* JoabaffaffineAbner* Douleur quen eut
David y &  honneurs qu'il rend à fame?noire.

IL Banaoth C f Than afaffinent le Roy Isbofeth 3 &  apportent 
fa te fie a David^ q ut au heu de les r ccompenfir les fait mourir* 
Toutes les Tribus le reconmijfentpour Roy. ¡1 affemble [esforces* 
Prend Jerufalem. Joab monte le premier far la brefehe, 3 80

III. David établit fan féjour à Jerufalem , &  embdlit extrê
mement cette ville* De Roy de Tyr recherche Jon alliance* 
Femmes £5  ̂ enfans de David. ' *.ĝ

IV. David remporte deux grandes victoires far les Philifans &  
leurs alliez. Fait porter dans Jerufalem avec grande pompe 
P Arche du Seigneur* Oza meurt fur le champ pour avoir ofê y 
toucher* Michol femocquedece que David avoit chanté if* 
danfé devant VArche* Il veut bafiir le Temple* Mais Dieu 
luy commande de referver cette entreprifepour Salomon. 38 $

V. Grandes victoires remportées par David far les Philifiinsy les
Moabites, &  h  Roy des Sophoniens. 3 $9

VI. David défait dans une grande bataille Aâaà Roy de Damas
&  de Syrie. Le Roy des Amatheniens recherche Jon alliance* 
David ajfajettit les ïduméens. Prend foin de Miphdofiih fils 
de Jonathasfifif déclaré la guerre à Hmon Roy des Ammonites 
qui avoit traité indignement fis Ambaffadeurs. 3 0̂

VIL ffoab General de P armée de David défait quatre Rois venus 
aufecours d'Hanon Roy des Ammonites. David gagne enper- 
fonne un ̂  très-grande bataille far le Roy des Syriens. Devient 
amoureux de Reîhfabê : Penleve  ̂&  efi caufe de la mort d Une 
fin mary. Il êpoufe Bethfabê• Dieu le reprend de fonpechepav̂  
le Prophète Nathan} £5 " il en fait penitence. Amnonfils atfne 
de David vide Thamar fa fœur 3 &  Abfalom frere de ±ha
mac le tue.

VIII,
de
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* ftfba. Infolence horrible de Seméi. Abfalom commet un crime 
infâme far le confiil ddAçhitophd. 403

ÎX* Aohitophel donneun confiil a Abfalom qui mroit entière* 
ment ruiné David. Chufay luyen donne un tout contrai fa qui 

fut fmvi y OT en envoyé avertir David. Achitophdfipend pat 
defefpoir, David f i  hafte de paffir le Jourdain. Abfalom fait 
Am am  General de fin  armée y &  vœ attaquer le Roy fin  
pere. Il perd la bataille. Joab le tué. 410

%.Daviâ témoignant meexcefive douleur delà mort â*Abfalom  ̂
Joab luy parle f i  fortement qu'il le confie. David pardonne a 
Seméi5 &  rend a Miphibofith la moitié de fon bien. Toutes les 
Tribm rentrent dans fion obeïjfance j &  celle de Juda ayant efté 

• m-devant de luy ¡les autres en conçoivent de lajaloufiey & fie ré
voltent à laperfuafimdÊSëba. David ordonne à Amaza Gene* 
ral de fin armée de rajfembler des forces pour marcher contre lui. 
Comme il tardoit a venir il envoyé Joab avec ce qu'il avoit au 
prés de luy. Joab rencontre Amaza le me en tmhifin : Pour
fuit Seba 3 £5 * porte fa tefte à David. Grande famine envoyée d 

, .Dieu à eaufe du mauvais traitement fait par Saul auxGabaoni 
tes. David les fatisfait j Ç f  elle cejfi. il Rengagefi avant dan 
un combat} qu'un Géant Veuf tué f i  Abifdi ne Veuft f i  cour. -la 
Après avoir diverfes fois vaincu les Philifims il jouit du,, 
grande paix. Compofi divers ouvrages à la louange de Dieu ,̂ 
Aâlions incroyables de valeur des Braves de David. Dieu envoya 
me grandepefte pour le punir d'avoir fait faire le dénombremem 
des hommes capables de porter les armes.. David pour Pappaifei 
baftït un Autel. Dieu luy promet que Salomon fin fils baftiroh 
le Temple, il affimble les chofis neceffaires pour ce fujet. 4 11 

XL David ordonne à Salomon de bafiir le Temple. Adoniasj 
veut faire Roy : mais David ŝ’efiant déclaré en faveur d, 
Salomon y chacun P abandonne , ifif luy-mefme fie fioumet 1 
Salomon. Divers reglemens fait s par David. De quelle fort 

. il parla aux principaux du Royaume y &  a Salomon qd 
fait une fécondé fois fiacrer Roy. 4 3

XIL Dernieres infir uSions de David a Salomon, &  famor| 
Salomon le fait enterrer avec âne magnificence tonte extr 
ordinaire. 44
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